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Rapprocher les peuples d’Afrique
La Banque est engagée dans l’appui à la vision de l’Afrique comme 
un espace économique intégré où les opportunités économiques sont 
partagées entre tous les peuples du continent.



l’afrique compte plus de 50 pays. Cette fragmentation du continent a un coût économique 
élevé. la majorité des africains vivent dans des pays dont les marchés nationaux sont 
simplement trop petits pour réaliser les économies d’échelle nécessaires pour devenir 

compétitifs au plan international.

la solution à ce problème est bien connue : l’intégration économique régionale, qui favorise 
la libre circulation des biens, des services, des personnes et des capitaux entre les marchés 
nationaux, est fondamentale pour parvenir à une croissance robuste et équitable en afrique. 
Ce n’est qu’en garantissant aux producteurs africains l’accès aux marchés régionaux et en les 
intégrant dans des chaînes de valeur plus sophistiquées que nous pouvons espérer les rendre 
compétitifs dans un monde interconnecté. l’intégration régionale est la clé de l’accroissement 
de la productivité et de l’amélioration durable du niveau de vie.

À maintes reprises, les gouvernements africains se sont engagés à œuvrer à la promotion de 
l’intégration économique régionale. toutefois, les priorités nationales continuent de prévaloir 
sur les priorités régionales. C’est la raison pour laquelle ces gouvernements éprouvent souvent 
des difficultés à honorer leurs engagements en matière d’intégration régionale. il est donc 
impérieux que la Banque contribue à l’accélération des progrès dans ce domaine clé.

l’intégration régionale a toujours été au cœur du mandat de la Banque africaine de 
développement. notre objectif est ambitieux — aider à libérer l’immense potentiel économique 
de l’afrique et reliant mieux ses populations et en intégrant ses économies. Ces cinq dernières 
années, nous avons investi 11 milliards de dollars dans la construction des infrastructures 
nécessaires à l’afrique pour stimuler son commerce et sa croissance économique. Dans les cinq 
régions africaines, nous avons financé des routes, des ponts, des postes frontières, des fibres 
optiques, des pools énergétiques des chemins de fer, des aéroports et des ports qui ont réuni les 
africains et ont relié leurs marchés au reste du monde.

nous sommes bien conscients que l’intégration ne se résume pas à l’infrastructure « dure », 
il s’agit également d’institutions et de réglementations. en d’autres mots, l’infrastructure 
« immatérielle » dont l’afrique a besoin pour encourager la libre circulation des biens, des 
services, des capitaux et des talents humains. nous soutenons les Communautés économiques 
régionales africaines et leurs pays membres dans leurs efforts pour dépasser les barrières 
réglementaires et institutionnelles qui bloquent le commerce et l’intégration financière. nous 
collaborons également avec des partenaires tels que l’union africaine et la Commission des 
nations unies pour l’afrique, pour promouvoir un dialogue politique sur les obstacles communs 
et pour renforcer la voix de l’afrique dans les grandes assises politiques mondiales.

Cette édition de la revue sur l’efficacité du développement présente les résultats de l’appui de la 
Banque à l’intégration régionale en afrique. elle constate que, conjointement avec nos partenaires, 
nous avons apporté une importante contribution dans ce domaine d’une importance cruciale.

À terme, toutefois, il faudra des ressources financières plus substantielles pour éliminer les 
barrières entravant l’intégration régionale. nous avons besoin du solide engagement des 
dirigeants politiques africains à placer l’intégration régionale au centre de leurs stratégies 
nationales de développement. nous nous tenons prêts à leur apporter un appui à cette fin.

Avant-propos

Revue annuelle sur l’efficacité du développem
ent 2012 – Prom

ouvoir l’intégration régionale

1

 gilbert mbesherubusa

Vice-Président en charge de l’infrastructure,  
du secteur privé et de l’intégration régionale
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Appuyer les communautés économiques régionales
À travers nos stratégies d’intégration régionale, nous aidons les 
communautés économiques régionales d’Afrique en leur apportant un 
appui adapté aux défis auxquels ils sont confrontés.
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Résumé analytique

La présente Revue sur l’efficacité du développement fait partie 
de la série de revues que la Banque africaine de développement 
(la « BAd » ou la « Banque ») produira au cours de la période 
2011-2013, suite à notre première Revue annuelle sur l’efficacité 
du développement, afin de mettre en exergue les progrès que 
nous avons réalisés dans des secteurs ou domaines particuliers du 
portefeuille de la Banque. La présente Revue examine les initiatives 
d’intégration régionale de la Banque.

il convient de noter que les décideurs africains reconnaissent 
clairement le fait que l’intégration régionale est une condition 
préalable à une croissance forte et équitable. Avec ses 54 États et 
sa faible densité de la population, l’Afrique est le continent le plus 
fragmenté. L’intégration économique est d’une importance cruciale 
pour la réalisation d’économies d’échelle et pour la compétitivité 
internationale. Elle permet également de garantir le partage des 
retombées de la croissance.

toutefois, l’intégration régionale n’est guère facile à réaliser et 
l’engagement clair pris au niveau politique ne s’est pas encore traduit 
par des progrès soutenus. Certes, les communautés économiques 
régionales (CER) d’Afrique sont parvenues à des accords sur certaines 
initiatives ambitieuses, mais la mise en œuvre de ces accords a 
été freinée par un manque d’engagement politique et de capacités 
administratives au niveau national.

depuis sa création, la BAd s’est fermement engagée à soutenir cette 
dimension essentielle au développement de l’Afrique. Le présent 
rapport évalue la contribution que nous avons apportée à cet égard. 
il est structuré en quatre chapitres correspondant aux quatre niveaux 
de notre Cadre de mesure des résultats (CMR). Le premier chapitre 
présente un aperçu des progrès de l’Afrique dans le domaine de 
l’intégration régionale. Le deuxième examine la contribution de la 

Banque à ces progrès, en présentant des données d’ensemble sur 
nos opérations régionales et en décrivant certaines de nos initiatives 
destinées à appuyer l’intégration aux niveaux continental et régional. 
Le troisième chapitre examine notre degré d’efficacité dans la 
gestion de notre portefeuille d’opérations d’intégration régionale. 
Quant au quatrième chapitre, il examine le degré d’efficience des 
dispositions que nous prenons pour réaliser des résultats dans le 
domaine de l’intégration régionale.

Progrès de l’Afrique dans le domaine 
de l’intégration régionale
Le programme d’action en matière d’intégration régionale 
comporte une large gamme d’objectifs. il s’agit notamment de 
garantir aux producteurs africains l’accès aux marchés régionaux 
et de les intégrer dans des chaînes de valeur régionales plus 
productives. Cela passe notamment par l’intégration des marchés 
financiers pour permettre aux capitaux de circuler plus aisément 
entre les économies nationales, ainsi que par la promotion de la 
libre circulation de la main-d’œuvre pour accroître l’efficience des 
marchés régionaux du travail et améliorer l’accès à une main-
d’œuvre qualifiée en vue d’une production spécialisée. tous ces 
objectifs sont fondamentaux pour la transformation structurelle des 
économies africaines, le renforcement du rendement par travailleur 
et, partant, l’amélioration du niveau de vie.

La promotion de la libre circulation des biens, des services, de 
la main-d’œuvre et des capitaux requiert des investissements à 
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Le commerce intra-africain a plus que doublé entre 2005 
et 2011, sa valeur passant de 49 milliards de dollars 

à 108,4 milliards de dollars.

Périmètre — Cette évaluation indépendante a vérifié, sur plus d’une décennie (2000–2010), la pertinence du Cadre stratégique et opérationnel de la 
Banque pour la promotion de l’intégration régionale, ainsi que l’efficience, l’efficacité et la viabilité des opérations multinationales de la Banque.  

Constats — L’évaluation montre que la Banque a élaboré un cadre stratégique et opérationnel d’une cohérence croissante pour guider son appui 
à l’intégration régionale. Elle montre également que les opérations multinationales ont apporté une réponse aux besoins des pays membres 
régionaux. Elle fait en outre ressortir la nécessité de prendre les enseignements tirés en compte dans les nouvelles opérations multinationales et 
d’affiner notre modèle de gestion.

recommendations — L’évaluation a recommandé les réformes suivantes :

 ◗ Clarifier l’orientation stratégique de l’approche de la Banque en 
matière d’intégration régionale ;

 ◗ Mettre en place un mécanisme de rétroaction systématique et 
d’apprentissage fondé sur l’expérience de la Banque en matière 
d’opérations multinationales ;

 ◗ Aligner les mandats et ressources du département de l’intégration 
régionale ;

 ◗ définir les rôles, les responsabilités et la division du travail entre 
départements ;

 ◗ le modèle de gestion aux spécificités des opérations multinationales.

Encadré i Évaluation indépendante des opérations multinationales de la BAD



Pour le niveau 1, la performance relative de l’Afrique est mesurée en comparant ses progrès avec les progrès accomplis par les groupes pairs (pays du monde 
à revenus bas et intermédiaires). Pour le niveau 2, la performance de la Banque est mesurée en comparant les résultats attendus et réels pour toutes les 
opérations achevées ; pour les niveaux 3 et 4, les progrès de la Banque sont mesurés à travers les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés pour 
2012 tels qu’ils figurent dans le Cadre de mesures des résultats de la Banque.

 Progrès accomplis : amélioration de plus de la moitié des indicateurs du groupe par rapport aux données ou groupes de référence ;

 Progrès limités : résultats mitigés, avec autant d’indicateurs indiquant une amélioration que peu de progrès ou une régression ;

  Progrès bloqués ou en régression : plus de la moitié des indicateurs du groupe montrent une stagnation des progrès ou un recul durant deux périodes 
d’examen ou plus ;

 Progrès non mesurables du fait du manque de données.

Résumé du tableau de bord de la performance 2012

Niveau 3 : efficacité de la Bad daNs la gestioN  
de ses iNitiatives d’iNtégratioN régioNale

Performance du portefeuille

Qualité à l’entrée

gestion des savoirs

Prise en compte du genre et du changement climatique

Niveau 2 : coNtriButioN de la Bad à l’iNtégratioN 
régioNale eN afrique

transport

électricité

Secteur privé et tiC

gestion des ressources transfrontalières en eau 
et agriculture

Développement du capital humain (santé, 
éducation, eau et secteurs sociaux)

Niveau 4 : efficieNce de la Bad daNs l’appui aux 
iNitiatives d’iNtégratioN régioNale

Décentralisation

ressources humaines

efficience des opérations régionales

Niveau 1 : progrès de l’afrique daNs les domaiNes 
de l’iNtégratioN régioNale et des iNfrastructures

Politique d’intégration régionale et commerce

routes et chemins de fer

Ports

transport aérien

énergie

technologies de l’information et de la communication

Défis transfrontaliers (changement climatique, 
agriculture et enseignement supérieur)

un certain nombre de niveaux. Elle requiert en premier lieu le 
développement d’infrastructures « matérielles » ou physiques 
adéquates, y compris des liaisons de transport et des réseaux 
d’énergie et de télécommunications à l’échelle régionale, ainsi que 
des dispositions institutionnelles pour leur gestion et leur entretien. 

Elle requiert en deuxième lieu des infrastructures « immatérielles » 
ou institutionnelles pour faciliter les transactions transfrontalières 
et favoriser l’intégration des marchés nationaux. Cela passe 
notamment par le démantèlement des barrières réglementaires 
au commerce et par l’harmonisation des politiques et institutions 
essentielles entre les partenaires commerciaux. il existe également 

une troisième dimension, qui consiste en une action conjointe 
pour s’attaquer à des défis transfrontaliers à caractère régional ou 
continental tels que la gestion de l’eau, l’adaptation au changement 
climatique, les questions sanitaires transfrontalières et d’autres 
domaines affectant la région dans son ensemble.

À ce jour, les réalisations de l’Afrique dans les différents volets 
de l’intégration demeurent relativement modestes, même si 
entre 2005 et 2011, le commerce intra-africain a plus que doublé, 
sa valeur passant de 48,5 milliards de dollars à 108,4 milliards 
de dollars. toutefois, la moitié du commerce intra-africain se 
fait quasiment dans une seule région, à savoir la région de la 
Communauté de développement de l’Afrique australe (SAdC), 
où l’Afrique du Sud anime les échanges commerciaux avec ses 
voisins. dans l’ensemble, l’Afrique demeure, sous certains angles, 
la région en développement la moins économiquement intégrée. 
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L’appui financier extérieur aux infrastructures africaines  
est passé de 37 milliards de dollars en 2007 à 56 milliards 
de dollars en 2010.



Cela reflète la dispersion géographique du continent et son énorme 
déficit en infrastructures. Une proportion de 40 % de la population 
d’Afrique subsaharienne vit dans des pays sans littoral affichant 
les plus faibles densités routières au monde. Les réseaux routiers 
et ferroviaires régionaux sont souvent en mauvais état. Les biens 
échangés au niveau régional peuvent avoir à traverser plusieurs 
frontières nationales, d’où le niveau élevé des charges et les 
retards considérables.

Les 18e et 19e sommets de l’Union africaine, qui se sont tenus 
en 2012, ont approuvé le Programme pour le développement 
des infrastructures en Afrique (PidA) et ont retenu la croissance 
des secteurs de production comme une des priorités. Selon les 
estimations, un investissement de 70 milliards de dollars dans 
les infrastructures, au titre du PidA, permettra de générer une 
croissance additionnelle d’une valeur de 172 milliards de dollars. 
Un certain nombre d’efforts ont été déployés pour relever le niveau 
de l’investissement dans les infrastructures régionales, notamment 
le lancement du Consortium pour les infrastructures en Afrique 
lors du Sommet du G8 tenu en 2005 à Gleneagles. La Chine 
investit également environ 9 milliards de dollars par an dans les 
infrastructures en Afrique, en dépit de la crise financière mondiale. 
En conséquence, l’appui financier extérieur aux infrastructures en 
Afrique est passé de 37 milliards de dollars en 2007 à 56 milliards 
de dollars en 2010. toutefois, ces ressources demeurent bien 
inférieures aux besoins. Pour la prochaine décennie, les besoins dans 
le domaine des infrastructures en Afrique sont estimés à 93 milliards 
de dollars par an, ce qui représente environ 15 % du PiB du 
continent, niveau comparable aux investissements de la Chine dans 
ses propres infrastructures au cours de la décennie écoulée.

La question des infrastructures « immatérielles » ou institutionnelles 
favorisant le commerce est tout aussi importante. il ressort des 
données mondiales disponibles que trois quarts des retards dans 
les expéditions sont imputables à des procédures administratives 
telles que le dédouanement ou l’inspection. Certes, les CER ont 
convenu en principe de s’attaquer à ces barrières, mais les progrès 
sont freinés par le manque d’un solide engagement de la part des 
gouvernements des pays et par le caractère limité des capacités 
des administrations nationales. C’est la raison pour laquelle le 
commerce régional demeure confronté à un éventail de barrières 
non-tarifaires, et notamment à des règles restrictives d’origine, 
à des cadres juridiques et réglementaires inappropriés et à un 
manque de facilitation du commerce.

La mobilité de la main-d’œuvre constitue un autre domaine où 
il s’est avéré difficile de passer des engagements à l’action. de 
nombreuses CER ont élaboré des systèmes harmonisés de gestion 
de la migration, mais ces systèmes n’ont pas encore été largement 
mis en œuvre par les États membres. La Communauté économique 
des États de l’Afrique de l’ouest (CEdEAo) a instauré l’exemption de 
visa d’entrée pour les séjours allant jusqu’à 90 jours, mais la plupart 
des CER continuent d’appliquer des exigences restrictives en matière 

de visa entre leurs États membres. Les plus petits pays se montrent 
souvent réticents quand il s’agit de prendre des engagements dans 
ce domaine, craignant que leurs marchés de la main-d’œuvre ne 
soient inondés par les nouveaux arrivants.

des progrès considérables ont été réalisés en matière d’intégration 
des marchés financiers. Les deux figures de proue à cet égard sont 
les unions monétaires de deux communautés financières africaines, 
dont l’une se trouve en Afrique de l’ouest et compte huit États 
membres, et l’autre en Afrique centrale et en compte six. La Zone 
monétaire commune (ZMC), composée de l’Afrique du Sud, du 
Lesotho et du Swaziland, constitue un autre tremplin important 
pour parvenir à l’intégration financière. de nombreux pays africains 
ont entrepris des réformes pour développer leurs institutions 
financières et renforcer leurs marchés financiers. L’expansion rapide 
des investissements bancaires et transfrontaliers, et l’émergence 
de prêteurs à l’échelle de l’Afrique attestent de l’intégration 
croissante des marchés financiers. Les flux financiers demeurent 
cependant largement en deçà de leur potentiel, et un certain 
nombre de défis attendent encore d’être relevés, notamment les 
faiblesses de l’infrastructure financière et le niveau insuffisant de 
développement des marchés de capitaux.

Le continent n’est pas à court d’initiatives ambitieuses en 
faveur de l’intégration régionale. En fait, parmi les régions 
en développement, l’Afrique est celle qui compte la plus 
forte concentration d’accords d’intégration et de coopération 
économiques. La quasi-totalité des 54 pays sont membres d’au 
moins un regroupement régional, et environ la moitié de ces pays 
appartiennent à deux regroupements régionaux ou plus. Cette 
architecture régionale extrêmement complexe a cependant un 
coût, imposant des exigences contradictoires aux pays membres 
de plusieurs CER. Certaines mesures sont actuellement prises pour 
simplifier la structure, en particulier par le biais de la création d’une 
zone commune de libre-échange couvrant les trois principales CER 
d’Afrique australe et d’Afrique orientale.1

Ces dernières années, les CER ont réalisé d’importants progrès 
qui ont abouti, dans un certain nombre de cas, à la conclusion 
d’accords de libre-échange. Elles ont mis en place des points focaux 
chargés de la promotion de la cohérence des politiques ainsi que 
de l’harmonisation des réglementations entre leurs membres. 
Ces points focaux sont également chargés de la mobilisation de 
ressources pour développer des infrastructures à l’échelle régionale. 
toutefois, les CER comptent principalement sur les autorités 
nationales pour mettre en œuvre leurs décisions et, dans certains 
cas, elles conviennent de mesures d’intégration au niveau régional, 
avec un faible suivi par les États membres.
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1 Le Marché commun de l’Afrique orientale et australe (CoMESA), la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE) et la Communauté de développement de l’Afrique australe (SAdC).



d’une manière générale, il reste encore beaucoup à faire pour que 
la vision d’une Afrique économiquement intégrée ne devienne 
une réalité. il ne fait guère de doute que les dirigeants africains 
reconnaissent l’importance de l’intégration régionale pour le 
développement durable. Mais, les structures et les processus 
nécessaires pour transformer cet engagement en action soutenue 
devront être renforcés.

contribution de la BAD au renforcement 
de l’intégration régionale
En tant que première institution de financement du développement 
en Afrique, avec un important portefeuille infrastructures, la 
BAd est bien positionnée pour jouer le rôle de chef de file dans 
la promotion de l’intégration économique sur le continent. La 
présente Revue examine les résultats globaux de nos projets 
régionaux et multinationaux achevés entre 2009 et 2011, évalués 
selon notre Cadre de mesure des résultats (CMR). toutefois, ces 
projets ne sont pas les seuls projets de la Banque contribuant 
à l’intégration régionale. nombre de nos opérations nationales 
contribuent également à la réalisation des objectifs d’intégration 
régionale. il s’agit notamment des opérations nationales ciblant 
la construction des tronçons nationaux des corridors routiers ou 
l’aménagement d’installations portuaires. nos opérations du 
secteur privé apportent également une contribution importante, en 
particulier dans le secteur des technologies de l’information et de 
la communication (tiC).

L’intégration régionale constitue un volet du mandat de la Banque 
depuis sa création en 1963. Au cours de la décennie écoulée, nous 
avons élaboré une approche plus systématique et focalisée sur cet 
objectif. En 2006, nous avons créé le département du nEPAd, de 
l’intégration régionale et du commerce (onRi) pour piloter nos efforts 
dans ce domaine. notre Stratégie en matière d’intégration régionale 
pour la période 2009–2012 offre désormais un cadre global à nos 
efforts. Elle est axée sur le renforcement des politiques d’intégration 
aux niveaux national et régional, sur l’élimination des contraintes 
en termes de capacités et sur la construction des infrastructures 
régionales, tout en reconnaissant que tous ces domaines se renforcent 
mutuellement. Elle prévoit également un appui ciblé à la promotion 
des biens publics régionaux (défis transfrontaliers, notamment le 
changement climatique), à l’intégration financière régionale et à l’aide 
pour le commerce. Elle identifie en outre un éventail d’instruments 
de financement et de mécanismes de mise en œuvre, conformément 
au triple rôle de la Banque de facilitateur financier, de médiateur de 
savoirs et de partenaire.

dans chaque région, nos priorités sont définies dans nos documents 
de stratégie d’intégration régionale (dSiR), qui couvrent une 
période de cinq ans. À ce jour, quatre dSiR ont déjà été préparés 

pour l’Afrique de l’ouest, l’Afrique centrale, l’Afrique de l’Est et 
l’Afrique australe. La préparation du dSiR pour l’Afrique du nord 
est en cours. nos dSiR sont étroitement alignés sur les objectifs de 
développement régional convenus au niveau de chaque CER, et 
sont adaptés pour s’attaquer aux défis spécifiques à chaque région 
et appuyer les institutions et processus existants. Les dSiR intègrent 
l’appui au développement des capacités pour les CER et présentent 
dans leurs grandes lignes nos principaux investissements dans les 
infrastructures matérielles et immatérielles.

À titre d’exemple, en Afrique centrale, nous apportons notre 
concours aux efforts visant à appuyer la gestion conjointe du Bassin 
du fleuve Congo, la deuxième plus grande réserve de forêts et 
d’eaux au monde. En Afrique de l’Est, nous sommes en train de 
développer des corridors de transport pour faciliter la liaison entre 
quatre pays de la région dépourvus de littoral et les marchés et 
ports régionaux. En Afrique de l’ouest, nous appuyons la création 
d’un système de paiement dans la Zone monétaire ouest-africaine.

Au niveau continental, nous soutenons la participation de l’Afrique 
aux discussions menées dans des assises internationales telles que 
les négociations du G20 et les négociations internationales sur le 
changement climatique, en renforçant l’élaboration de positions 
communes. nous avons lancé un éventail d’initiatives continentales 
pour mobiliser des financements en direction de projets hautement 
prioritaires ciblant les infrastructures régionales, pour soutenir 
l’intégration financière et maximiser l’accès aux marchés par le 
biais d’initiatives en faveur de l’aide pour le commerce.

Le développement des infrastructures, qui est le domaine où nous 
disposons d’un avantage comparatif, est le principal bénéficiaire de 
nos ressources financières. Entre 2009 et 2011, la Banque a achevé 
l’exécution de 51 projets de transport d’une valeur de plus de 
3 milliards de dollars. Ces projets couvrent l’infrastructure routière, 
aéroportuaire et ferroviaire et les ports maritimes. nous avons 
construit ou réhabilité plus de 4000 km de routes et plusieurs 
grands ponts. nos opérations du secteur privé, par exemple le 
prêt octroyé à Ethiopian Airlines pour appuyer la modernisation 
de sa flotte et les investissements dans les réseaux régionaux de 
technologies de l’information et de la communication, constituent 
également une contribution importante à l’intégration régionale. 

nous apportons notre concours à la gestion des ressources 
naturelles transfrontalières, et notamment de l’eau. nous 
soutenons un éventail d’institutions et de processus 
intergouvernementaux pour la protection de l’environnement, tels 
que l’organisation de mise en valeur du bassin du fleuve Gambie 
et la Commission de lutte contre le criquet pèlerin. nous sommes 
un organe d’exécution du Fonds de l’environnement mondial qui 
fournit un appui financier et technique dans le cadre des efforts 
de promotion du développement durable. À travers des initiatives 
telles que le Programme de développement durable du bassin 
du Lac tchad, nous contribuons au financement de réservoirs 
de stockage et de barrages associés, ainsi que de systèmes de 
partage de l’information sur les ressources en eaux souterraines. 
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La Banque a achevé l’exécution de 51 projets de transport 
d’une valeur de plus de 3 milliards de dollars. Ces projets 
couvrent l’infrastructure routière, aéroportuaire et ferroviaire, 
et les ports maritimes.



nous avons investi dans la collaboration régionale, et notamment 
dans les échanges de biens et services agricoles, les fonds d’appui 
aux agro-entreprises et les centres de savoirs spécialisés dans la 
recherche et la vulgarisation agricoles.

dans le secteur de l’énergie, nous avons œuvré de concert 
avec l’Union africaine pour appuyer la Conférence des ministres 
africains en charge de l’énergie, nouvel organe de haut niveau 
chargé de rationaliser la coordination intergouvernementale et 
de promouvoir l’harmonisation des politiques de l’énergie. nous 
soutenons le renforcement des pools énergétiques régionaux, 
afin de promouvoir une énergie plus abordable et plus fiable. 
nous sommes résolument déterminés à aider l’Afrique à 
emprunter la voie vers un développement vert, à la faveur de la 
promotion des technologies d’énergie propre. nous travaillons en 
collaboration avec l’Union africaine et la Commission économique 
des nations Unies pour l’Afrique sur un éventail d’initiatives 
conçues pour générer les savoirs et les financements, en appui 
à un développement présentant un bilan carbone neutre et à 
l’adaptation au changement climatique.

Enfin, nous avons mis un fort accent sur l’enseignement supérieur 
et la formation technique et professionnelle, afin de garantir l’accès 
des économies africaines aux compétences dont elles ont besoin 
pour être compétitives au plan international. notre stratégie couvre 
le renforcement des centres régionaux et nationaux d’excellence, 
qui peuvent être des catalyseurs importants de l’intégration 
régionale, notamment par la réduction de la fracture linguistique 
traditionnelle entre pays anglophones et pays francophones, et 
construire un capital intellectuel africain.

Au total, notre portefeuille multinational a atteint la majorité des 
cibles que nous nous étions fixées, avec de bonnes perspectives 
d’amélioration constante de notre performance dans les années à 
venir.

efficacité de la BAD dans la gestion de ses 
opérations d’intégration régionale
Le portefeuille multinational de la Banque compte environ 
200 projets en cours, dont près de la moitié ciblent des 
infrastructures physiques, 10 % des infrastructures « immatérielles » 
et 10 % des biens publics régionaux, le reste n’entrant pas dans une 
catégorie précise. Les opérations multinationales sont par essence 
difficiles à mettre en œuvre, étant donné qu’elles sont tributaires 
de la collaboration d’un très grand nombre d’acteurs. néanmoins, 
une évaluation de nos opérations multinationales mises en œuvre 
entre 2001 et 2010 a montré que, dans l’ensemble, ces opérations 
enregistrent de meilleurs résultats que les opérations couvrant 
un pays unique, en particulier pour ce qui est de la pertinence et 
de l’efficacité. Les opérations multinationales sont apparemment 
soumises à des processus plus rigoureux de sélection, d’évaluation 
et de plannings, dans une perspective de gestion des risques. il 
est cependant advenu un certain nombre de problèmes qui ont eu 
une incidence sur l’exécution des projets, notamment les faibles 

capacités des contreparties, la connaissance insuffisante des 
procédures de la Banque, les retards dans la passation de marchés 
et dans les décaissements, la satisfaction tardive des conditions 
requises et les retards dans la fourniture des fonds de contrepartie.

Afin de garantir la qualité de notre portefeuille, nous avons 
introduit un éventail de mesures visant à améliorer la « qualité 
à l’entrée » de nos projets, notamment un processus plus rigoureux 
de sélection et un cadre de priorisation, en vue de nous assurer 
que nos opérations sont focalisées sur les priorités en matière 
d’intégration régionale. nous avons porté à 59 % la proportion des 
projets supervisés deux fois par an. nous avons également agi 
rapidement pour annuler les projets non performants, libérant ainsi 
des ressources à des fins plus productives. C’est ce qui explique que 
tous nos projets aient été jugés satisfaisants en 2011.

nous avons investi dans un large éventail de produits du savoir 
sur l’intégration régionale, en appui à notre rôle de médiateur 
de savoirs. Un certain nombre de nos publications phares ont 
examiné les questions d’intégration régionale, et nous avons 
récemment produit une étude, avec la Commission économique 
des nations Unies pour l’Afrique et l’Union africaine, qui a permis 
d’éclairer le débat sur les politiques commerciales lors de la 
Conférence des chefs d’État et de gouvernement africains qui s’est 
tenue en janvier 2012. À mesure que la BAd progresse dans la 
décentralisation, les rôles de chef de file dans la production du 
savoir et dans le plaidoyer en faveur de l’intégration régionale 
incombent de plus en plus à ses départements régionaux.

nous avons animé la réflexion sur la manière d’adapter les 
principes de la déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide aux 
besoins spécifiques en matière d’intégration régionale. À cette 
fin, nous sommes en train d’élaborer de nouvelles approches de 
financement des projets régionaux. nous renforçons également 
les mécanismes de rétroaction à l’échelle de la Banque, pour nous 
assurer que les enseignements tirés des projets régionaux sont 
pris en compte et exploités pour éclairer les nouveaux choix de 
programmation.

efficience de la BAD dans l’appui 
à l’intégration régionale
notre Cadre de mesure des résultats repose sur dix indicateurs de 
performance, attestant ainsi des progrès que nous avons réalisés 
dans l’adaptation de notre organisation aux défis particuliers 
rencontrés dans l’appui à l’intégration régionale. L’initiative la 
plus importante a été la décentralisation progressive de nos 
opérations, par la création et le renforcement d’un réseau de 
32 bureaux extérieurs et de deux centres régionaux de ressources, 
ce qui nous permet de nous doter de l’expertise sectorielle et 
régionale requise pour conduire le dialogue sur les politiques 
avec les CER. En 2011, une proportion de 47 % de nos opérations 
multinationales a été supervisée par nos bureaux extérieurs, et 
24 % par des chefs de projets basés dans les pays, indiquant que 
la décentralisation est en avance sur le calendrier prévu.
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Au nombre des autres mesures figurent le passage d’un 
processus de planification fondé sur les secteurs à un processus 
combinant les stratégies sectorielles, nationales et régionales et 
le perfectionnement des compétences de notre personnel dans 
de nouveaux domaines, afin de mieux nous outiller pour travailler 
sur les questions relatives aux infrastructures immatérielles et à 
la facilitation du commerce. Enfin, nous avons réservé 20 % des 
ressources de l’actuel cycle du Fonds africain de développement 
(FAd), soit près de 2 milliards de dollars entre 2009 et 2011, 
aux opérations multinationales, tout en veillant à ce que le 
personnel de la Banque ait des incitations financières claires 
qui l’encouragent à s’engager dans des initiatives régionales 
complexes.

Perspectives
La BAd maintient son engagement en faveur de l’intégration 
régionale, en utilisant ses ressources, son expertise et ses 
partenariats pour encourager et soutenir les efforts collectifs de 
l’Afrique dans ce domaine d’intervention difficile mais crucial. 
Pour la période à venir, nous avons défini un certain nombre de 
priorités.

En premier lieu, nous continuerons à concentrer nos ressources 
sur le développement des infrastructures régionales, notamment 
les liaisons de transport et les pools énergétiques à l’échelle 
régionale. En particulier, nous allons contribuer à la promotion 
du développement des principaux corridors de transport en 

Afrique, sous forme de « zones-corridors économiques ». Grâce 
à des conceptions plus ambitieuses de planification de l’espace, 
les grands projets de transport peuvent offrir à de nombreuses 
populations des zones riveraines de nouvelles opportunités 
économiques et sociales, contribuant ainsi à une croissance 
équitable.

En deuxième lieu, nous allons contribuer au renforcement de la 
politique industrielle régionale, afin de donner un coup de pouce 
au commerce intra-africain. nous soutiendrons les CER et leurs 
pays membres dans leurs efforts pour améliorer le climat des 
affaires, afin d’attirer davantage d’investissements. nous aiderons 
à identifier et à financer les chaînes de valeur régionales pour 
appuyer le développement de réseaux régionaux dans le secteur 
de la fabrication. il s’agit là du moteur de la transformation 
structurelle en Afrique, qui stimule la croissance économique, la 
compétitivité et la productivité des travailleurs.

En troisième lieu, nous continuerons à mettre au point de 
nouveaux instruments et de nouvelles approches de financement 
répondant aux besoins particuliers des projets régionaux, en 
particulier dans les environnements « mixtes » impliquant 
aussi bien des pays à faible revenu que des pays à revenu 
intermédiaire. nous rechercherons des solutions de financement 
innovantes telles que le fusionnement ou le partage des coûts 
et la possibilité pour les CER elles-mêmes de devenir des 
bénéficiaires de prêts ou de dons. nous étudierons également de 
nouvelles options de financement des biens publics régionaux 
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connecter les réseaux électriques d’Afrique
nous contribuons à la connexion des réseaux 
électriques nationaux et à la fourniture d’une énergie 
fiable et abordable à des millions d’Africains.
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La revue sur l’efficacité du développement est une série de 
publications examinant la contribution de la Banque africaine 
de développement (la « BAd » ou la « Banque ») aux résultats en 
matière de développement en Afrique. depuis la première Revue 
annuelle sur l’efficacité du développement, publiée en 2011, cette 
série a participé à la transparence de la BAd et à son obligation 
de rendre compte auprès de ses pays membres et des différentes 
parties prenantes. Elle nous permet également de nous assurer 
que nos opérations s’améliorent en permanence. En 2012, nous 
avons publié une série de revues examinant certains aspects 
du portefeuille de la Banque, notamment les États fragiles, la 
gouvernance et le programme pays de la Banque au Rwanda. La 
présente revue est consacrée aux progrès que nous avons réalisés 
dans le domaine de l’intégration régionale.

L’intégration régionale est au centre du programme d’action 
de l’Afrique depuis de nombreuses années. Compte tenu de la 
faible densité de la population du continent, de sa vaste diversité 
géographique et de ses faibles niveaux d’urbanisation, les 
dirigeants africains ont fait de l’intégration un facteur essentiel 
pour réaliser des économies d’échelle et pour rendre le continent 
compétitif au plan international. L’impact de la mondialisation sur 
l’Afrique, au cours de la décennie écoulée, n’a fait qu’accroître cette 
importance. L’intégration régionale peut aider à surmonter les 
obstacles géographiques, en concentrant l’activité économique et 
en élargissant l’accès aux marchés mondiaux.

toutefois, l’intégration régionale n’est guère facile à réaliser. Bon 
nombre des toutes premières initiatives africaines ont échoué, 
en partie du fait de la volonté légitime des États nouvellement 
indépendants de mettre d’abord en place des politiques et 
institutions nationales. L’héritage de ces initiatives est une 
architecture complexe de communautés économiques régionales 
(CER) qui se chevauchent et dont huit sont reconnues par l’Union 
africaine. Le traité d’Abuja de 1991 a réitéré l’engagement 
d’élaborer, en phases successives jusqu’à l’horizon 2028, une 
Communauté économique africaine (AEC) à l’échelle continentale, 
avec comme piliers les CER existantes. Les premières mesures 
prises à cette fin ont abouti à la conclusion de l’Accord tripartite de 
libre-échange qui consacrera la fusion du CoMESA, de la CAE et de 
la SAdC dans une zone de libre-échange unique.

La Banque africaine de développement (BAd) accompagne cet 
effort de plusieurs manières. La BAd est en effet la principale 
institution finançant les infrastructures sur le continent, avec un 
accent particulier sur la connectivité à l’échelle régionale. Elle 
œuvre à la promotion d’un espace économique commun, par le 
biais de l’harmonisation des législations et institutions nationales 
dans des domaines tels que les douanes et le secteur financier. 

Elle œuvre également au renforcement des capacités des CER et de 
leurs interlocuteurs nationaux en vue de promouvoir l’intégration 
régionale. il convient naturellement de faire observer que 
l’intégration régionale est le fruit de l’effort collectif de nombreuses 
institutions africaines. Pour notre part, nous œuvrons de concert 
avec d’autres partenaires, en particulier avec l’Union africaine et la 
Commission économique des nations Unies pour l’Afrique.

La présente Revue examine la contribution de la Banque africaine 
de développement à la promotion de l’intégration régionale en 
Afrique. Elle comporte quatre chapitres qui correspondent aux quatre 
niveaux de notre Cadre de mesure des résultats. Le premier chapitre 
présente un aperçu des progrès de l’Afrique dans le domaine de 
l’intégration régionale et couvre le commerce, le développement 
des infrastructures et la promotion des biens publics régionaux. 
Le deuxième chapitre examine la contribution de la Banque à ces 
progrès et présente les données globales tirées de notre portefeuille 
d’opérations ciblant l’intégration régionale et les infrastructures, 
décrivant certaines de nos initiatives visant à appuyer l’intégration 
aux niveaux continental et régional. Quant au troisième chapitre, il 
examine notre degré d’efficacité dans la gestion de notre portefeuille 
d’opérations d’intégration régionale, tandis que le quatrième chapitre 
est consacré à l’efficience de notre propre gestion pour obtenir des 
résultats dans le domaine de l’intégration régionale 

introduction
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niveau 1
Quels sont les progrès de l’afrique dans le domaine 

de l’intégration régionale ?

niveau 2
Quelle est la contribution de la BaD au renforcement 

de l’intégration régionale ?

niveau 3
la BaD gère-t-elle efficacement ses opérations 

d’intégration régionale ?

niveau 4
Quelle est l’efficience de la BaD dans l’appui 

de l’intégration régionale ?

tableau 0 : cadre de mesure des résultats de la BAD
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Assurer la relation entre les producteurs et les marchés
nous investissons dans l’infrastructure routière sur tout le continent, 
aidant ainsi à relier les producteurs à leurs marchés, ainsi que les 
communautés isolées aux opportunités de subsistance.

12
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l
’afrique est le continent le plus fragmenté au monde. Sur les 54 pays qu’elle compte, 28 ont un PiB 
inférieur à 10 milliards de dollars, 26 une population inférieure à 10 millions d’habitants, et 16 sont 
sans littoral. Compte tenu de la vaste diversité géographique du continent et de la faible densité de 
sa population, il lui est difficile de réaliser les économies d’échelle requises pour devenir compétitive 

au plan international. en conséquence, le continent ne tire pas parti des opportunités additionnelles de 
croissance qu’apporte l’intégration dans l’économie mondiale, et reste fortement dépendant des exportations 
de produits de base à faible valeur ajoutée.

les dirigeants africains ont depuis longtemps reconnu l’importance de l’intégration régionale comme solution 
à la fragmentation et à l’isolement relatif du continent. au titre d’accords successifs, ils ont pris divers 
engagements en faveur d’une plus grande intégration. toutefois, ces engagements ne se sont pas toujours 
avérés faciles à mettre en œuvre. Dans la pratique, les priorités nationales ont eu tendance à l’emporter sur 
les priorités régionales.

l’intégration régionale est un processus complexe, souvent présenté comme comportant trois dimensions. la 
première, qui porte sur les infrastructures matérielles, couvre le développement des réseaux régionaux de 
transport, d’énergie et de télécommunications, et la mise en place de mécanismes institutionnels pour leur 
gestion et leur entretien. la deuxième, axée sur les infrastructures immatérielles, fait référence à la levée des 
barrières intangibles entravant la libre circulation des biens, des services, des capitaux et de la main-d’œuvre, 
ainsi qu’à la mise en place de cadres institutionnels devant favoriser l’intégration des marchés nationaux. il 
s’agit notamment d’éliminer les barrières au commerce, d’harmoniser les politiques en vue de promouvoir 
le commerce intra-régional et l’investissement, de créer des institutions chargées de gérer les marchés 
transfrontaliers, et d’améliorer le climat des affaires à l’échelle régionale. la troisième et dernière dimension 
porte sur l’action conjointe visant à relever les défis transfrontaliers à caractère régional ou continental, par 
exemple la gestion de l’eau, l’adaptation au changement climatique, les questions sanitaires transfrontalières, 
et d’autres domaines affectant la région dans son ensemble.

le présent chapitre passe en revue les progrès globaux réalisés par l’afrique dans le domaine de l’intégration 
régionale. il commence par les succès de l’afrique dans la promotion du commerce régional et l’intégration des 
marchés financiers et du travail. il examine les efforts visant à résorber le déficit en infrastructures régionales, y 
compris les routes, les chemins de fer, les ports, et les technologies de l’information et de la communication. il 
examine également les efforts d’intégration régionale entrepris par les Cer. enfin, il évalue le degré d’efficacité 
de la collaboration des pays africains dans la fourniture des biens publics régionaux tels que la gestion des 
ressources transfrontalières en eau, le changement climatique et l’adaptation à ce phénomène, ainsi que dans 
le développement de centres communs d’excellence dans l’enseignement supérieur, afin de réduire la fracture 
linguistique traditionnelle et de consolider le capital intellectuel de l’afrique.

Progrès de l’Afrique dans le domaine 
de l’intégration régionale 
Les pays africains échangent principalement avec d’autres 
continents. Historiquement, les exportations de l’Afrique étaient 

destinées à l’Europe et à l’Amérique du nord. Ces dernières années, 
les relations commerciales avec les puissances économiques 
émergentes telles que la Chine, l’inde et le Brésil sont devenues 
de plus en plus importantes. Selon les statistiques officielles, 

niveau 1 : Progrès de l’Afrique 
dans le domaine de l’intégration 
régionale



tableau 1 : Progrès de l’Afrique dans les domaines de l’intégration régionale (niveau 1)
Ce tableau résume l’état de développement du continent en matière de intégration régionale entre 2005 et 2011. Pour chaque indicateur, la performance relative est mesurée en 
comparant ses progrès avec ceux du groupe des pairs en Afrique (les pays à revenu faible à intermédiaire du monde) :

  les progrès de l’Afrique sont plus élevés que ceux de ses pairs dans les pays 
à revenu faible à intermédiaire ;

  les progrès de l’Afrique sont du même niveau que ceux de ces pairs dans les pays 
à revenu faible à intermédiaire ;

 les progrès de l’Afrique ont été recul par rapport à la situation de référence ;  les données ne sont pas disponibles pour mesurer les progrès.

inDiCateur

PayS afriCainS PayS faD

Référence 
2005

dernière valeur 
2012

Référence 
2005

dernière valeur 
2012

politique d’iNtégratioN régioNale et commerce
Groupe EPIP sur l’intégration régionale et le commerce (moyenne EPIP) 3,58 3,6C 3,59 3,61C

Indice de performance logistique : moyenne générale (1 = faible à 5 = élevé) 2,34 2,48 2,32 2,37

Part de l’Afrique dans le commerce mondial (%) 2,5 3,1C 1,0 1,5C

Commerce intra-africain total (milliards de dollars) 48,5 108,4C 31,3 68,7C

routes et chemiNs de fer
Proportion des routes revêtues par PMR (%) 35 47C 14 17C

Longueur totale des voies ferrées1 (km) 58 000 50 000C 25 000 14 000C

IPL : qualité de l’infrastructure liée au commerce et au transport  (1 = faible à 5 = élevé) 2,12 2,31 2,06 2,19

ports
Trafic des ports dotés de terminaux à conteneurs (conteneur de 20 pieds, EVP) 13,9 19,3C 0,4 0,5C

Part du commerce mondial par conteneurs (%) 2,8 3,6C 0,7 1,0C

Temps moyen d’attente au port (nombre moyen de jours à l’import et à l’export) 30,6 25,6C 41,6 30,5C

IPL : efficacité des procédures de dédouanement (1 = faible à 5 = élevé) 2,19 2,29 2,17 2,18

traNsport aérieN
Part de l’Afrique dans le transport de tous les passagers (%) 2,7 3,9 .. ..

Nombre de départs d’avions (décollages d’avions, milliers) 553 761 175 192

éNergie
Consommation totale d’électricité (kWh par habitant) 666 690C 159 170C

Utilisation d’énergie par unité de PIB (par unité de PIB) 697 738C 351 449C

techNologies de l’iNformatioN et de la commuNicatioN
Pays connectés aux câbles sous-marins (nombre) 13 21C 8 15C

Nombre de câbles sous-marins reliant l’Afrique (nombre) 3 19C 2 18C

Capacité cumulée des câbles (largeur de bande en téra-octets) 2,9 102C 1,6 101C

Abonnés à des lignes fixes et de téléphonie mobile (pour 1000 habitants) 183 559A 86 415A

Service Internet sécurisé (pour 1 million d’habitants) 16,1 34,2C 0,4 2,2C

Part de l’Afrique dans le service Internet sécurisé (%) 2,74 2,49C 0,05 0,12C

défis traNsfroNtaliers (chaNgemeNt climatique, agriculture et eNseigNemeNt supérieur)
Émission de CO

2
 par les pays africains (en milliers de tonnes métriques de CO

2
) 1075 1131B 228 226B

Pollution urbaine (moyenne des particules fines PM10 dans les villes) 56,1 45,6B 59,0 46,5B

Superficie des forêts en Afrique (en milliers de km2) 6 877 6 700B 40 490 40 204B

Pourcentage de la superficie boisée (%) 17 16,7C 15,6 15,2C

Indice de rendement des cultures de base (valeur de 2002 = 100) 110 115A 109 113A

Valeur ajoutée à l’agriculture par ouvrier (en dollar constants de 2000) 877 1308A 393 455A

Scolarisation dans l’enseignement supérieur (% du taux brut) 6,6 8,0B 3,4 5,1B

.. = données non disponibles ; PiB = produit intérieur brut ; EPiP = Évaluation des politiques et institutions des pays ; iPL = indice de performance logistique ; C0
2
 = dioxyde de carbone ; 

PM10 = Particules dont le diamètre est inférieur à 10 microns.

données les plus récentes disponibles : pour A 2009, B 2010, C 2011.

1 Le déclin de l’indicateur portant sur la longueur de voies ferrées est dû à une maintenance inadéquate et un manque de capacités dans les PMR pour bien enregistrer les données.

notes : Les pays FAd sont les 39 pays membres de la BAd à faible revenu qui remplissent les conditions pour un financement concessionnel. il s’agit des pays suivants : Bénin, Burkina Faso, 
Burundi, Cameroun, République centrafricaine, tchad, Comores, République du Congo, République démocratique du Congo, Côte d’ivoire, djibouti, Érythrée, Éthiopie, Gambie, Ghana, Guinée, 
Guinée-Bissau, Kenya, Lesotho, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Mozambique, niger, nigéria, Rwanda, São tomé et Príncipe, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Soudan 
du Sud, tanzanie, togo, ouganda, Zambie et Zimbabwe. Le Cap Vert et l’Angola sont en phase de reclassement.

source : Banque africaine de développement ; Groupe de la Banque mondiale, Base de données des indicateurs de développement dans le monde, doing Business 2011 ; Conseil 
international des aéroports.
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jusqu’à 90 % des exportations de l’Afrique prennent maintenant la 
direction du reste du monde. Elles sont principalement composées 
de produits de base non valorisés. du fait de sa base industrielle 
limitée, le continent n’est pas à même de tirer un grand parti de la 
valeur additionnelle de ses exportations de produits de base.

L’intégration régionale vise à changer la donne et à accroître la 
densité des liens économiques entre les pays africains, de sorte 
que les producteurs puissent trouver des marchés régionaux pour 
leurs biens. il s’agit de relier entre elles les capacités productives 
de l’Afrique et de créer des chaînes de valeur régionales 
permettant de tirer parti de la spécialisation locale et de réaliser 
des économies d’échelle afin de soutenir plus efficacement la 
concurrence sur les marchés internationaux. il s’agit également 
d’établir des liens entre les zones économiquement marginales du 
continent et ses pôles régionaux de croissance, de sorte que les 
avantages de la croissance soient plus équitablement partagés.

À ce jour, les progrès réalisés dans le domaine de l’intégration 
régionale ont été modestes. Le commerce intra-africain1 a plus 
que doublé entre 2005 et 2011, sa valeur passant de 48,5 milliards 
de dollars à 108,4 milliards de dollars. Si l’on tient compte du 
commerce transfrontalier informel, le chiffre est probablement 
bien plus élevé. toutefois, la moitié des échanges intra-africains 
a lieu au sein d’une même région, à savoir la Communauté de 
développement de l’Afrique australe (SAdC), où l’Afrique du Sud 
échange avec ses voisins. Au total, le continent demeure de loin la 
région la moins économiquement intégrée.

Cette situation, en conséquence, limite la part de l’afrique dans 
le commerce mondial. La part du continent dans le commerce 
international en 2011 est d’à peine 3,1 %. Si ce chiffre représente 
une hausse par rapport à celui de 2005 qui était de 2,5 %, il est 
largement en deçà des 6 % enregistrés il y a 25 ans. Les pays FAd 
à faible revenu représentent à peine 1,5 % du commerce mondial. 
La part du commerce interafricain est de seulement 12 %, bien 
en dessous d’autres régions telles que l’Asie et la région Pacifique 
(39 %) et l’Amérique Latine (21 %) (voir Figure 1.1).

Limited trade integration is a reflection of Africa’s dispersed geography 
and its fragmentation into separate national markets. Forty percent 
of sub-Saharan Africans live in landlocked countries with the lowest 
road densities in the world. Regional road and rail networks are often 
in poor condition. Goods traded regionally may have to cross several 
national borders, encountering significant delays.

Les limites à l’intégration du commerce reflètent la dispersion 
géographique de l’Afrique et sa fragmentation en marchés 
nationaux distincts. 40 % de la population d’Afrique subsaharienne 
vit dans des pays sans littoral affichant les plus faibles densités 
routières au monde. Les réseaux routiers et ferroviaires régionaux 
sont souvent en mauvais état. Les biens échangés au niveau 

régional peuvent avoir à traverser plusieurs frontières nationales, 
ce qui entraîne des retards considérables.

Les 18e et 19e sommets de l’Union africaine, qui se sont tenus 
en 2012, ont approuvé le Programme pour le développement 
des infrastructures en Afrique (PidA) et ont retenu la croissance 
des secteurs productifs comme une de leurs priorités. Selon les 
estimations, un investissement de 70 milliards de dollars dans 
les infrastructures au titre du PidA générera une croissance 
additionnelle d’une valeur de 172 milliards de dollars. Ces 
dernières années, des efforts soutenus ont été déployés pour 
mobiliser les ressources nécessaires. Géré par la BAd, le PidA porte 
principalement sur le développement de l’énergie, des transports 
et de l’infrastructure des tiC, ainsi que sur la gestion des ressources 
transfrontalières en eau. Le Consortium pour les infrastructures en 
Afrique, lancé au Sommet du G8 tenu en 2005 à Gleneagles et 
approuvé par l’Union africaine, constitue un autre mécanisme de 
mobilisation des ressources pour le financement des infrastructures.

d’autres acteurs internationaux, notamment des fonds chinois et 
arabes, jouent également un rôle important. La Chine continue 
d’investir dans les infrastructures en Afrique, à hauteur d’environ 
9 milliards de dollars par an, en dépit de la crise financière 
mondiale. Certains investissements chinois sont structurés autour de 
l’exploitation des ressources pétrolières et minières, y compris dans 
les États fragiles. Les investissements chinois ciblent notamment 
les routes et les ponts en République démocratique du Congo ; 
les chemins de fer en Angola, au Gabon et en Mauritanie ; et les 
centrales électriques en Zambie. Mais la Chine investit également 
dans les grandes infrastructures régionales et nationales. Elle est 
en train de construire des lignes de transport d’électricité à haute 
tension pour l’interconnexion des pays d’Afrique australe, ainsi que 
des systèmes de transport public au nigéria et un réseau national de 
communications en Éthiopie. Les engagements du secteur privé en 
faveur du secteur des infrastructures sont également considérables, 
signe positif montrant que le développement des infrastructures 
demeure un domaine qui attire les investisseurs.

L’appui financier extérieur global aux infrastructures en Afrique, 
provenant de ces diverses sources, s’est accru, passant de 37 milliards 
de dollars en 2007 à 56 milliards de dollars en 2010. toutefois, les 
ressources demeurent largement en deçà des besoins. Selon les 
estimations, les ressources nécessaires pour les infrastructures en 
Afrique au cours de la prochaine décennie s’élèvent à 93 milliards de 
dollars par an.2 Ce chiffre représente environ 15 % du PiB du continent 
et est comparable aux investissements de la Chine dans ses propres 
infrastructures au cours de la décennie écoulée.

1  Une puce jaune indique que  les progrès de l’Afrique sont du même niveau que ceux de ces pairs dans les pays à revenu faible à intermédiaire.
2 diagnostic pays des infrastructures en Afrique.

Trois quarts des retards dans les expéditions  
sont imputables à des procédures administratives  

telles que le dédouanement et l’inspection.
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outre les améliorations à apporter à son infrastructure physique, 
le commerce régional requiert une infrastructure « immatérielle » 
ou institutionnelle. Les données mondiales disponibles démontrent 
l’importance d’une telle infrastructure institutionnelle. Par exemple, 
trois quarts des retards dans les expéditions sont imputables à 
des procédures administratives telles que le dédouanement ou 
l’inspection.3 Bien que des solutions soient en cours dans les CER à 
cet égard, le commerce régional demeure confronté à un éventail 

de barrières non tarifaires, et notamment à des règles restrictives 
d’origine, aux faiblesses des cadres juridiques et réglementaires et 
au manque de facilitation du commerce. Ces facteurs requièrent 
des investissements coordonnés dans la réforme des cadres 
réglementaires, en parallèle avec un renforcement des capacités. 
Le développement des capacités permet également aux pays 
africains de mettre en œuvre les accords de l’organisation 
mondiale du commerce et de jouir de l’expansion du commerce 
qui en résulte. Ces dernières années, cependant, les capacités 
institutionnelles en matière d’intégration régionale et de 
commerce, mesurées dans le cadre de l’évaluation des politiques 
et institutions des pays (EPiP) conduite par la Banque, n’ont connu 
qu’une légère amélioration.

Si le commerce constitue un important indicateur d’intégration 
régionale, la mobilité de la main-d’œuvre et l’intégration financière 
en sont également des composantes clés. S’agissant de la mobilité 
de la main-d’œuvre, de nombreuses CER ont conçu des systèmes 
harmonisés de gestion de la migration, mais ces systèmes n’ont 
pas encore été mis en œuvre par les États membres. La CEdEAo 
a instauré entre ses États membres une exemption de visa à 
l’entrée pour les séjours allant jusqu’à 90 jours. Les États membres 
de la SAdC et du CoMESA continuent d’exiger des visas d’entrée 
à leurs voisins. L’Union du Maghreb arabe (UMA) a enregistré 
quelques avancées, avec la libre circulation entre la Libye, le Maroc 
et la tunisie, et l’exemption de visa entre l’Algérie et la tunisie. 
En règle générale, les pays les plus petits se montrent souvent 
réticents quant il s’agit de prendre des engagements de liberté 
de mouvement, craignant que leurs marchés du travail ne soient 
envahis par les nouveaux arrivants. Ainsi, au sein de la CEMAC, 
le Gabon et la Guinée équatoriale continuent d’exiger des visas 
d’entrée aux ressortissants des autres états membres.

La libre circulation de la main-d’œuvre est souvent un sujet 
litigieux en politique nationale. Les CER et leurs États membres 
doivent déployer des efforts plus soutenus en matière de 
communication sur les avantages de ce principe et relever le 
niveau du débat public. il est également nécessaire d’entreprendre 
un plus grand nombre d’analyses sur les coûts et les avantages de 
la migration de la main-d’œuvre, ainsi que sur la façon de gérer 
cette migration, afin de préserver les intérêts tant des travailleurs 
locaux que des travailleurs migrants.

En ce qui concerne l’intégration financière, le niveau des flux 
financiers intra-africains n’est pas particulièrement élevé à 
l’heure actuelle, mais il existe un potentiel considérable pour la 
croissance de ces flux, dans la mesure où les marchés financiers 
nationaux et régionaux sont encore largement inexploités. de 
nombreux pays africains déploient d’importants efforts pour 
améliorer et harmoniser leurs institutions et réglementations 
financières, et pour renforcer leurs marchés financiers. Les deux 
unions monétaires de la Communauté financière africaine (l’une 
en Afrique de l’ouest, comptant huit États membres, et l’autre 

1

il existe en Afrique deux unions monétaires de la Communauté 
financière africaine – l’une en Afrique de l’ouest (avec huit États 
membres), et l’autre en Afrique centrale (avec six États membres). 
Ce dispositif est un héritage de la décolonisation, au cours de 
laquelle la plupart des anciennes colonies françaises ont choisi 
de rester dans une union monétaire arrimée au franc français et 
plus tard à l’euro, avec l’appui du trésor français. Les zones de la 
Communauté financière africaine ont contribué à l’existence d’un 
cadre macroéconomique stable et à la stabilité des prix en Afrique. 
L’intégration monétaire constitue un important tremplin pour 
l’intégration régionale, dans la mesure où elle favorise l’intégration 
financière, améliore l’accès aux ressources disponibles pour le 
financement des infrastructures, encourage la libre circulation des 
biens, des services et des personnes et aide à diversifier les activités 
économiques dans les pays tributaires des industries extractives, en 
soutenant la stabilité du taux de change et en limitant l’inflation.

Encadré 1.1 Les unions monétaires : un tremplin 
pour l’intégration régionale

Figure 1.1 Le commerce entre pays africains demeure 
d’un niveau faible

Moyen-
Orient

Afrique

Amerique
latine

Europe
de l’Est

Asie-
Paci�que

Europe
de l’Ouest 3961

61

6931

21 79

8812

10 90

39

Intra-
régional

Extra-
régional

Part du commerce 
intra-régional par 
région
% 

commerce intra-régional en Afrique 
La moitié du commerce régional intra-africain confinée en Afrique 
australe

6%

12%
3%

28%

51%

COMESA
CEDEAO
UMA
CEEAC
SADC
Non déterminé

note : En raison des chevauchements, la CAE, la CEn-SAd et l’iGAd ne sont pas prises en compte.

Source : Banque africaine de développement ; données du fonds monétaire international

3 djankovet et al, 2010.
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en Afrique centrale, avec six membres) ouvrent la voie. La Zone 
monétaire commune formée par l’Afrique du Sud, le Lesotho et le 
Swaziland est également un tremplin idéal pour l’harmonisation 
des systèmes financiers.

Au total, le nombre des bourses de valeurs africaines est passé 
de huit en 2002 à 20 en 2009, la capitalisation des marchés au 
niveau des cinq principales bourses de valeurs triplant au cours de 
cette période. L’expansion rapide des investissements bancaires 
transfrontaliers et l’émergence de prêteurs à l’échelle de l’Afrique 
attestent de l’intégration accrue des marchés financiers. il subsiste 
cependant un certain nombre de défis à régler. il s’agit notamment 
des faiblesses de l’infrastructure financière et du caractère limité du 
développement des marchés des capitaux.

Certaines CER ont signé des accords pour promouvoir les flux 
d’investissements et de capitaux, en appui aux initiatives 
d’intégration régionale. La Zone commune d’investissement du 
CoMESA et le Protocole sur la finance et l’investissement de la 
SAdC sont des instruments régionaux importants qui concourent 
à l’intégration financière. Au niveau continental, l’Union africaine 
œuvre à la création des trois institutions financières panafricaines 
prévues dans l’Acte constitutif de l’Union africaine, à savoir la 
Banque africaine d’investissement, la Banque centrale africaine et 
le Fonds monétaire africain.

Les données sur les flux d’investissements intra-africains sont certes 
rares, mais les données disponibles montrent que ces flux sont 
concentrés dans quatre grands secteurs : les mines, les carrières et 
le pétrole ; la finance ; les services aux entreprises ; et les transports, 
le stockage et les communications. il existe un potentiel latent 
considérable dans d’autres secteurs, du fait de la taille restreinte 
des marchés nationaux et du manque d’un solide engagement au 
niveau national en faveur des mécanismes d’intégration régionale. 
L’investissement direct étranger intra-africain cible essentiellement 
le financement des fusions et acquisitions, et non les nouveaux 
investissements, ce qui donne à penser que l’investissement direct 
étranger intra-africain pourrait offrir des opportunités attrayantes aux 
pays privatisant les entreprises publiques ou cherchant à accroître la 
production des entreprises existantes.

communautés économiques régionales 
en Afrique
Parmi les régions en développement du monde, l’Afrique compte la 
plus grande concentration d’accords d’intégration et de coopération 
économiques. La quasi-totalité des 54 pays du continent sont 
membres d’au moins un regroupement régional, et environ la 
moitié d’entre eux appartiennent à deux regroupements ou plus. 
La figure 1.2 présente les diverses communautés économiques 
régionales (CER) et les chevauchements fréquents dans leur 
composition.

Les CER constituent le principal instrument de promotion de 
l’intégration régionale en Afrique. Le traité d’Abuja envisage 

la mise en place, par phases successives, d’une Communauté 
économique africaine (AEC) dont les CER constitueront les 
piliers. d’ici 2017, les CER devraient avoir formé des zones 
de libre-échange et des unions douanières régionales qui 
fusionneront ensuite pour constituer une union douanière à 
l’échelle continentale et, le moment venu, un marché commun. 
Conformément au principe de « géométrie variable », chaque CER 
détermine la cadence et la séquence de ses propres activités. Ces 
efforts sont intégrés dans un cadre commun par le Programme 
minimum d’intégration de l’Union africaine (daté de mai 2009) qui 
détermine les priorités globales et définit les processus de suivi et 
d’évaluation.

toutefois, cette architecture d’intégration régionale, excessivement 
complexe, présente de toute évidence des limites. Les CER ont leurs 
propres mandats et approches en matière d’intégration régionale 
et imposent des exigences conflictuelles aux pays membres de 
plusieurs regroupements, en plus de disperser les faibles ressources 
administratives et financières disponibles. Le système complique 
également la négociation de traités commerciaux bilatéraux avec 
l’Union européenne et les États-Unis.

Les CER sont les points focaux pour la promotion de la cohérence 
des politiques et l’harmonisation des réglementations entre leurs 
membres. Elles sont chargées de mobiliser les ressources pour 
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Figure 1.2 La consolidation des initiatives 
d’intégration régionale est la clé du succès

note : En plus des huit CER susmentionnées, il y a également la Communauté économique 
et monétaire de l’Afrique centrale, la Communauté économique des pays des Grands Lacs, la 
Commission de l’océan indien, l’Union du fleuve Mano, l’Union douanière d’Afrique australe et 
l’Union économique et monétaire ouest-africaine.

L’Accord tripartite de libre-échange consacrera la fusion 
du COMESA, de la CAE et de la SADC, créant ainsi une zone 

de libre-échange unique comptant 26 pays.
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financer les infrastructures régionales, afin de favoriser une plus 
grande connectivité et la libre circulation des personnes et des 
biens entre pays. Elles sont également responsables des actions 
concernant les biens publics régionaux. La figure 1.3 présente 
succinctement les progrès réalisés dans les huit CER reconnues par 
l’Union africaine.

Les capacités sont limitées au sein des CER elles-mêmes. Les CER 
comptent principalement sur les autorités nationales pour mettre 
en œuvre leurs décisions, ce qui s’est avéré être une entrave 
majeure à leur efficacité. Certaines des initiatives régionales les 

plus complexes peuvent exercer une pression considérable sur 
les ressources humaines limitées des CER. dans certains cas, les 
mesures en faveur des zones de libre-échange ou des unions 
douanières ont été convenues en principe, mais on constate peu de 
suivi par les États membres. dans certaines régions, en particulier 
dans la Corne de l’Afrique et dans certaines zones en Afrique 
de l’ouest, l’absence de paix et de sécurité entrave les efforts 
d’intégration et limite l’investissement.

Compte tenu des limites de cette architecture complexe, on constate 
aujourd’hui un intérêt considérable pour la rationalisation des 
mandats des CER. L’initiative la plus ambitieuse est l’Accord de 
libre-échange tripartite lancé en 2008, qui se traduira par la fusion 
du CoMESA, de la CAE et de la SAdC, créant ainsi une zone de 
libre-échange unique. Les échanges entre les 26 pays membres de 
l’Accord tripartite se sont accrus, leur valeur passant de 7 milliards 
de dollars en 2000 à 27 milliards de dollars en 2008. En Afrique 
centrale, deux CER nanties en ressources, à savoir la CEMAC et la 
CEEAC, prévoient leur fusion, et la CEEAC a déjà commencé à modifier 
ses règles d’origine et ses tarifs, aux fins de convergence avec la 
CEMAC. Par ailleurs, la CEdEAo travaille avec l’institut monétaire 
ouest-africain, l’Union économique et monétaire de l’Afrique de 
l’ouest et la Banque centrale des États de l’Afrique de l’ouest à la 
création d’une union monétaire de la CEdEAo à l’horizon 2020.

Routes et chemins de fer
L’intégration économique de l’Afrique est freinée par d’importants 
déficits dans ses infrastructures de transport. La figure 1.4 montre 
les principales liaisons régionales pour le transport en Afrique. 
Une proportion significative du réseau routier est constituée de 
routes non revêtues, et de nombreuses routes traversent des États 
fragiles ou affectés par des conflits, dans lesquels l’entretien de 
base est souvent négligé. Selon nos estimations, un investissement 
de 32 milliards de dollars dans l’amélioration et l’entretien du 
réseau routier africain se traduirait par une augmentation des flux 
commerciaux à hauteur de 250 milliards de dollars sur une période 
de 15 ans, et les principaux bénéficiaires seront les zones les plus 
isolées.

En janvier 2012, le sommet de l’Union africaine a approuvé le 
Programme pour le développement des infrastructures en Afrique 
(PidA) et son Plan d’action pour la mise en œuvre. Appuyée par 
le G20, cette initiative contribue au renforcement des capacités 
en vue de la préparation des propositions de projets ciblant 
l’infrastructure routière. La mobilisation des ressources destinées au 
développement des infrastructures est en cours, en collaboration 
avec le secteur privé, par le biais d’obligations pour les 
infrastructures. L’Afrique du Sud et le Kenya ont utilisé avec succès 
cette méthode pour obtenir des financements privés destinés au 
développement du sous-secteur des routes.

Les chemins de fer sont essentiels pour l’intégration régionale 
en Afrique. ils permettent le transport de marchandises à des 
coûts sensiblement inférieurs à ceux du transport routier, tout 

Figure 1.3 Progrès de l’Afrique dans le domaine 
de l’intégration régionale
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contribuent à réduire la pauvreté
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en atténuant la pression sur les routes africaines. Cependant, 
l’essentiel du réseau ferroviaire du continent a été construit durant 
l’ère coloniale, et les coûts des chemins de fer vieillissants et 
souvent dysfonctionnels, avec des écartements de rails différents, 
sont à présent évidents.

Plusieurs pays ont reconstruit leur réseau ferroviaire par le biais 
de concessions conjointes. C’est le cas du Kenya et de l’ouganda, 
qui l’ont fait par le truchement des Rift Valley Railways. Cette 
approche permet à plusieurs pays de mobiliser conjointement 
les investissements substantiels requis. des plans directeurs des 
chemins de fer ont également été élaborés dans un certain nombre 
de régions, afin de faciliter la réhabilitation et le développement du 
transport ferroviaire.

toutefois, les capacités limitées en matière de gestion 
et d’entretien affectent la durabilité à long terme de ces 
investissements. À titre d’exemple, le projet de chemin de fer 
tanzanie-Zambie a été une réalisation technique spectaculaire, 
avec la pose de plus de 1800 km de voie, la plus grande partie 
dans des régions montagneuses, et la construction de 320 ponts. 
Et pourtant, du fait du sous-investissement au cours des trois 
dernières décennies, la compagnie de chemin de fer a connu 

des difficultés financières et l’infrastructure est maintenant mal 
utilisée.

durant la période d’ajustement structurel des années 1990, 
les dépenses d’équipement ont été largement négligées, en 
particulier dans le cadre des grands projets d’infrastructures. Plus 
récemment, les coûts occasionnés par les mauvaises routes, en 
termes de perte de compétitivité et de faible sécurité routière, 
ont contraint les pays africains à commencer à investir dans leurs 
infrastructures routières. Les pays sans littoral sont confrontés 
à des difficultés particulières pour importer et exporter des 
marchandises, en raison du mauvais état de l’infrastructure 
routière et ferroviaire régionale.

À la suite de l’accroissement des investissements, la proportion 
moyenne des routes revêtues4 dans toute l’Afrique est passée de 
34,6 % en 2005 à 47,2 % en 2011. dans les pays à faible revenu, 
cette proportion est sensiblement inférieure, mais elle est tout de 
même passée de 13,7 % à 17,4 % sur la même période. toutefois, 
durant cette période, la longueur totale des chemins de fer 
utilisables5 a baissé dans toute l’Afrique, en particulier dans les 
pays à faible revenu, tombant respectivement de 58 000 km à 
50 000 km, et de 24 700 km à 14 200 km. Ce déclin est dû à un 
mauvais entretien et à un manque de compétences chez les pays 
membres régionaux dans le domaine de l’enregistrement des 
données.

À l’instar de nombreux pays africains, l’ouganda s’est fixé pour 
objectif à long terme d’accéder au statut de pays à revenu 
intermédiaire, et il lui faudra à cette fin doubler son revenu par 
habitant actuel. Ce pays doit donc œuvrer à la transformation 
structurelle de son économie, par l’amélioration substantielle de 
la productivité des travailleurs et par la compétitivité. toutefois, à 
l’heure actuelle, des pans importants de l’économie ougandaise sont 
caractérisés par une très faible productivité. Confrontés à une faible 
concurrence sur le marché intérieur, les producteurs manquent à la 
fois de motivation et de moyens pour renforcer leur compétitivité 
et la porter au niveau requis pour soutenir la concurrence avec les 
marchés mondiaux. Étant donné que de nombreux intrants sont 
utilisés pour la production des biens, l’économie dans son ensemble 
est piégée dans un faible équilibre de productivité.

L’intégration régionale peut aider des pays comme l’ouganda à 
sortir de ce faible équilibre. L’accès aux marchés régionaux constitue 
un tremplin permettant aux producteurs locaux de commencer 
à exporter sans d’abord devenir compétitifs au plan mondial, 
en particulier étant donné que les exportations ougandaises à 
destination des pays de la CAE ne sont assujetties à aucun droit 
de douane. L’accès aux marchés régionaux permet également aux 
producteurs locaux de réaliser des économies d’échelle et de réduire 
leurs coûts unitaires, renforçant ainsi leur compétitivité.

Source : Résumé d’un discours du dr Louis Kasekende, Vice-gouverneur de la Bank 
of Uganda, 5 octobre 2012.

Encadré 1.2 L’intégration régionale stimule 
la transformation structurelle en Ouganda

L’Afrique paie un coût économique élevé pour sa fragmentation en 
multiples juridictions nationales et pour la lenteur de ses progrès 
en matière de facilitation du transit aux frontières nationales. À 
titre d’exemple, pour un voyage de 3000 km de Lusaka à durban 
il faut huit jours : quatre jours de temps de voyage et quatre jours 
de temps passé au franchissement des frontières. Même si les 
camions roulent à 50–60 km/h, leur vitesse effective n’excède pas 
12 km/h tout au long du voyage. Pour un camion d’interconnexion 
à huit essieux, le temps perdu aux frontières peut coûter jusqu’à 
300 dollars par jour.1

Mettons cette situation dans un contexte international : il faut 
deux à trois semaines pour transporter du cuivre de la République 
démocratique du Congo jusqu’au port de Mombasa ; en Europe, on 
mettrait 48 heures pour couvrir la même distance ; au danemark, 
il faut trois documents et deux signatures pour les formalités 
d’expédition de marchandises à l’étranger ; au Burundi, le même 
processus requiert 11 documents, 17 visites à des bureaux officiels 
situés dans différents endroits et 29 signatures ; alors qu’il faut 
à un exportateur danois cinq jours pour achever le processus de 
documentation et préparer un conteneur pour expédition, au Burundi 
un exportateur a besoin de 67 jours en moyenne, simplement pour 
transporter les marchandises de l’usine au navire.

1 Voir Banque mondiale. infrastructures africaines : une transformation impérative.

Encadré 1.3 coût de la fragmentation africaine

4 Une puce verte indique que  les progrès de l’Afrique sont plus élevés que ceux de ses pairs dans les pays à revenu faible à intermédiaire.
5 Une puce rouge indique que les progrès de l’Afrique ont été recul par rapport à la situation de référence.
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Ports 
Les ports sont des pièces maîtresses dans le puzzle de l’intégration 
régionale. Les plus grands ports d’Afrique fonctionnent comme des 
centres logistiques, non seulement pour les pays où ils sont situés, 
mais également pour la région au sens large, en particulier dans 
les endroits où ces ports sont appuyés par des réseaux routiers 
et ferroviaires. ils sont des éléments essentiels pour raccorder les 
producteurs africains aux marchés régionaux et mondiaux.

Les ports les plus importants d’Afrique, notamment Port Saïd, tanger, 
Abidjan, dar es-Salaam, djibouti, durban et Mombasa, desservent 
les marchés régionaux. de façon globale, le volume du fret transitant 
par ces ports s’est accru substantiellement ces dernières années, 
tant en termes de marchandises générales (cargaisons hétérogènes, 
sèches et liquides) que de trafic en conteneurs. Les ports d’Afrique 
australe, en particulier ceux de durban et de Maputo, ont enregistré 
la croissance la plus rapide pour les marchandises générales, 
tandis que les ports d’Afrique de l’ouest ont connu une croissance 
phénoménale du trafic conteneurisé.

La plupart de ces ports n’ont cependant pas été conçus dans 
l’optique d’un marché régional, et leur croissance rapide pose des 
difficultés majeures. Le temps d’attente moyen au port pour 

les conteneurs et les marchandises générales a été ramené à 
25,6 jours à travers l’Afrique, mais on dépasse de beaucoup cette 
durée dans plusieurs ports importants. Mombasa, dar es-Salaam et 
tema ont de sérieux problèmes de capacités, Mombasa et dar es-
Salaam ayant atteint leurs limites pour ce qui est de l’entreposage 
de conteneurs. durban est sous une pression constante, tandis que 
Luanda est également en limites de capacités. L’équipement de 
certains de ces ports est très dégradé, ce qui limite son efficacité. 
de façon générale, les ports africains fonctionnent bien en deçà des 
normes internationales, ce qui se traduit par des tarifs plus élevés 
et des délais de traitement plus lents.

Le secteur portuaire africain a de toute urgence besoin d’une 
refonte de ses politiques et réglementations. de nombreux ports 
sont gérés par des institutions statutaires et ont une autonomie 
limitée par rapport à leurs gouvernements, ce qui atteste 
négativement de leur statut en tant qu’actifs stratégiques. Cette 
situation réduit leur capacité à innover. La privatisation et la 
commercialisation des opérations portuaires pourraient faciliter 
la modernisation des services. Une intégration modale s’avère 
nécessaire pour relier les ports à d’autres formes de transport, 
tout comme une simplification des procédures administratives afin 
de permettre aux autres prestataires de services (par exemple 
les compagnies ferroviaires et de transport routier, les services 
des recettes et des douanes) de fonctionner efficacement. de 
nombreuses CER déploient actuellement des efforts pour améliorer 
la planification axée sur les ports régionaux et pour relier ceux-ci à 
la gestion des corridors de transit.

dans l’ensemble, le trafic conteneurs à travers l’afrique a 
enregistré une hausse considérable entre 2005 et 2011, passant  
de 13,9 millions à 19,3 millions de conteneurs. La part du 
trafic portuaire mondial gérée par les pays africains s’est 
également accrue, passant de 2,8 % à 3,6 %. La période a 
également enregistré certaines améliorations dans l’infrastructure 
immatérielle, avec une réduction du nombre moyen de documents 
requis pour l’importation et l’exportation.

transport aérien 
Environ 120 000 personnes sont directement employées dans le 
secteur du transport aérien en Afrique, et 20 % des emplois dans 
le secteur du tourisme sont liés aux voyages aériens. Le fret aérien 
joue un rôle vital pour les principaux commerces d’exportation, 
et notamment pour le commerce des fleurs du Kenya ou celui du 
poisson de tanzanie et d’ouganda.

Au cours des cinq dernières années, le nombre d’aéroports en 
Afrique est resté stable. Pour le moment, il existe une capacité 
suffisante pour gérer le niveau actuel du trafic, bien qu’une plus 
grande efficacité soit possible grâce à une meilleure programmation, 
à des investissements modestes dans des voies de circulation 
parallèles et à des améliorations aux terminaux. Le transport 
aérien en Afrique subsaharienne demeure coûteux au regard des 
normes internationales. Les redevances d’atterrissage sont élevées, 

Le temps d’attente moyen au port pour les conteneurs  
et les marchandises générales a été ramené  
de 30,6 jours à 25,6 jours.
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Figure 1.5 L’Afrique a besoin de meilleures 
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en grande partie du fait de l’absence de recettes significatives 
générées par les concessions (par exemple les recettes tirées des 
activités commerciales aux aéroports, comme la vente au détail, la 
restauration et le stationnement des véhicules), auxquelles recourent 
de nombreux aéroports à travers le monde pour subventionner leurs 
coûts d’exploitation. Ce déficit indique qu’il existe des opportunités 
d’investissements additionnels pour le secteur privé.

En dépit des coûts élevés, la part de l’afrique dans le transport 
aérien mondial de passagers s’est accrue, atteignant 3,9 % en 2011. 
toutefois, cette part est dominée par les vols intérieurs (39 %) et 
intercontinentaux (49 %). Le trafic aérien entre pays africains ne 
représente que 12 % du volume des passagers, ce qui annonce un 
goulot d’étranglement éventuel pour l’intégration régionale.

Compte tenu de la prolifération des compagnies aériennes 
internationales (dont bon nombre sont subventionnées), il a été 
difficile pour les compagnies aériennes africaines de développer 
leurs marchés. La mauvaise gestion et l’absence de privatisation 
ont limité les investissements et exclu la plupart des compagnies 
aériennes des programmes de fidélisation dont bénéficient les 
transporteurs internationaux. En conséquence, les compagnies 
aériennes africaines sont à la traîne pour ce qui est des avancées 
technologiques et de la modernisation de leur flotte. Au titre 
de la décision de Yamoussoukro de 1999, les pays africains 
sont convenus de libéraliser les voyages aériens internationaux 
et d’autoriser la concurrence pour les transporteurs nationaux. 
toutefois, dans la pratique, les seuls pays à avoir mis en œuvre 
cette décision sont des pays ne disposant pas de compagnies 
aériennes nationales à protéger.

Le trafic passagers et le trafic fret sont tous deux très sensibles 
aux cycles économiques mondiaux. Cependant, en dépit de la 
crise financière mondiale, le nombre de décollages d’avions en 
afrique est passé de 553 000 en 2005 à 761 000 en 2011, soit une 
augmentation de plus d’un tiers.

Cette croissance est liée au développement des plaques 
tournantes régionales en matière de transport aérien, dont 
les aéroports du Maroc, d’Égypte (du Caire), d’Afrique du Sud, 
d’Éthiopie et du Kenya. Les compagnies aériennes internationales 
préfèrent acheminer leurs passagers et frets par le biais de ces 
plaques tournantes, au lieu de les transporter directement vers 
des aéroports nationaux de taille plus petite. Les compagnies 
aériennes subventionnées (comme celles du Moyen-orient) 
continuent d’assurer des vols en direction d’un large éventail de 
capitales africaines. toutefois, ceci crée également une pression 
concurrentielle additionnelle pour les compagnies aériennes 
nationales africaines.

Énergie
L’Afrique connaît un énorme déficit en énergie. Avec une 
population combinée de 800 millions d’habitants, les 48 pays 
d’Afrique subsaharienne ont une production d’électricité qui 
est approximativement la même que celle de l’Espagne, pays 
comptant 45 millions d’habitants. La consommation totale 
d’électricité en Afrique est passée de 666 kWh à 690 kWh 
par habitant entre 2005 et 2011, mais elle demeure d’à peine 
170 kWh dans les pays FAd à faible revenu. Ce niveau est à 
peine suffisant pour faire fonctionner une ampoule électrique par 
personne pendant quelques heures par jour. dans de nombreuses 
régions du continent, ce chiffre est en baisse, en raison de la 
croissance démographique. Le taux d’électrification des ménages 
est de 42,7 % pour l’ensemble de l’Afrique, mais ce taux tombe 
à 28,3 % dans les pays FAd à faible revenu et chute même à 
10 % seulement dans les zones rurales. trente pays africains 
sont confrontés à des pénuries régulières d’énergie et les coûts 
de l’énergie sont extrêmement élevés, en particulier dans les 
zones rurales tributaires de l’électricité hors réseau. Le manque 
d’alimentation fiable en électricité à coût abordable, constitue une 
entrave majeure à la croissance économique.

Paradoxalement, le continent connaît actuellement un boom 
énergétique, avec la découverte de vastes réserves de pétrole et 
de gaz en Afrique de l’Est et de l’ouest. Mais, sans des réformes 
régionales et nationales de fond, ces découvertes ne contribueront 
pas à améliorer la sécurité énergétique du continent.

S’ajoutant à la nécessité d’investir dans l’infrastructure matérielle, 
une intervention urgente est à mener pour favoriser le 

La part de l’Afrique dans le transport aérien mondial  
de passagers est passée de 2,7 % à 3,9 %  

entre 2005 et 2011.

dans les années à venir, les réseaux électriques d’Afrique 
orientale et australe seront connectés à un pool énergétique 
régional unique. Une ligne de transport traversant la tanzanie 
et la Zambie assurera la connexion entre le pool énergétique 
d’Afrique australe et celui d’Afrique orientale, rendant possible 
l’échange d’énergie entre 24 pays. Un pool énergétique élargi 
permettra aux pays membres de partager, et dans certains cas de 
différer, les investissements dans la production d’électricité, en 
plus de maintenir des marges de réserve plus étroites, diminuant 
ainsi les coûts d’exploitation. Cela permettrait également le 
partage des charges et un appui d’appoint, garantissant ainsi une 
fourniture plus fiable d’électricité à des millions de personnes.

Là où la croissance de la demande d’électricité est forte, la 
planification régionale conjointe des investissements peut générer 
des économies substantielles. En Afrique australe, l’intégration 
régionale des investissements devrait permettre des économies 
d’au moins 4 milliards de dollars (soit 5 % de tous les coûts du 
réseau) sur une période de 20 ans. Ce ne sont pas cependant tous 
les besoins énergétiques qui peuvent être planifiés au niveau 
régional, et les pools énergétiques régionaux doivent être fondés 
sur une saine planification nationale et locale.

Encadré 1.4 Les pools énergétiques fournissent 
une énergie fiable et abordable
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développement de pools énergétiques régionaux. En assurant 
une planification conjointe de leurs réseaux et en instaurant un 
partage équitable des coûts, des pays voisins peuvent accroître la 
capacité et la fiabilité, en plus de générer des économies d’échelle 
qui se traduiraient par des tarifications plus abordables. Les pools 
énergétiques régionaux peuvent aider à attirer l’investissement 
dans le secteur de l’électricité — bien que les projets régionaux 
tendent à devenir plus compliqués que les projets nationaux. 
À terme, ceci déboucherait sur le développement d’un marché 
continental de l’énergie, doté de systèmes coordonnés 
d’alimentation en électricité.

Quelques investissements majeurs ont été effectués dans 
l’infrastructure énergétique régionale, notamment les 
interconnexions Éthiopie-djibouti et Éthiopie-Kenya, ainsi que 
la dorsale côtière de transport d’électricité entre le nigéria et le 
Bénin, d’une capacité de 300 kV qui, lorsqu’elle sera achevée, 
reliera les États côtiers d’Afrique de l’ouest suivants : Côte d’ivoire, 
Ghana, nigéria, Bénin et togo. toutefois, le développement de 
pools énergétiques régionaux requiert également la réforme 
et l’harmonisation des réglementations nationales du secteur 
de l’électricité, ainsi que le développement de mécanismes de 
règlement des litiges, deux mesures qui, à ce jour, ont été lentes. 

Jusque-là, seule l’Afrique australe a opéré sa transition pour 
devenir un marché régional compétitif de l’énergie. En Afrique 
centrale, en Afrique de l’Est et en Afrique de l’ouest, les pools 
énergétiques se trouvent encore dans une phase de transition 
entre la planification et la mise en œuvre, bien qu’il existe des 
échanges bilatéraux d’électricité dans ces régions.

L’Afrique dispose de plus de la moitié du potentiel d’énergie 
renouvelable au monde. Son potentiel d’énergie éolienne, 
géothermique et hydroélectrique a à peine été exploité. À titre 
d’exemple, le barrage d’inga, en République démocratique du 
Congo, peut produire 100 000 MW d’électricité, alors qu’il ne 
produit actuellement qu’à peine 650 à 750 MW. Fait ironique, 
les énormes déficits de l’Afrique en matière d’infrastructures 
conventionnelles d’énergie placent le continent en bonne position 
pour les solutions sobres en carbone. Ceux qui sont tributaires des 
groupes électrogènes alimentés au diesel déboursent actuellement 
environ 1 dollar par kWh. À l’inverse, la production d’énergie solaire 
via des panneaux photovoltaïques pourrait coûter la modique 
somme de 20 centimes par kWh. Les solutions d’énergie propre 
hors réseau et à petite échelle pourraient être la méthode la 
plus rentable pour fournir l’énergie aux populations des zones 
reculées. Le développement de ces options nécessiterait toutefois 
un investissement substantiel, ainsi que l’élimination d’obstacles 
tels que le flou dans les droits de propriété, les lacunes des cadres 
réglementaires et le caractère peu favorable des structures tarifaires.

technologies de l’information 
et de la communication
Les technologies de l’information et de la communication (tiC) 
sont un élément important de l’intégration régionale et de l’accès 
aux marchés mondiaux. Les télécommunications constituent un 
intrant clé pour les entreprises opérant dans le commerce national 
et international. Face aux coûts élevés du transport de leurs 
productions physiques, certains pays africains (comme le Rwanda) 
ont même identifié le potentiel en matière d’exportation de 
services, par l’édification d’une économie fondée sur le savoir, d’où 
la nécessité de connexions de pointe des tiC.

Le réseau de l’échange des données en Afrique connaît une 
croissance rapide. En 2011, il y avait 19 câbles sous-marins 
assurant la connexion entre le continent et le reste du monde, 
contre 3 en 2005. La capacité cumulée ou la largeur de bande 
est passée de 2900 gigabits à 102 térabits. Certes, la part de 
l’afrique dans les services internet sécurisés au niveau mondial 
est tombée de 2,7 % en 2005 à 2,5 % en 2011, mais face à la 
croissance rapide enregistrée dans d’autres régions, le nombre 
absolu de services internet sécurisés a plus que doublé, passant 
de 16,1 millions à 34,2 millions pour l’ensemble de l’Afrique, et de 
0,4 million à 2,2 millions pour les pays africains à faible revenu.

Les réseaux de messagerie connaissent également une croissance 
rapide. En 2011, 559 personnes sur 1 000 à travers le continent 
avaient accès, par abonnement, à la téléphonie fixe ou à la 

Cables sous-marins méditerranéens
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La capacité cumulée ou la largeur de bande est passée 
de 2900 gigabits à 102 térabits.
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téléphonie mobile. L’Afrique enregistre des avancées prodigieuses 
dans les réseaux filaires et évolue directement vers les 
technologies mobiles. En effet, avec l’appui de ZtE le géant chinois 
de la téléphonie, Luanda, capitale de l’Angola, bénéficiera bientôt 
de services 4G à haut débit, avant la plupart des villes européennes 
et américaines.

Certains pays africains progressent dans le domaine des 
technologies de la communication par satellite. C’est ainsi que 
le nigéria a créé nigComSat, une société indépendante chargée 
de gérer les opérations commerciales et transactionnelles des 
satellites de communication. En décembre 2011, avec l’appui de la 
Chine, le nigéria a lancé nigComSat-1R, un satellite géostationnaire 
hybride, d’une durée de vie de 15 ans, qui fournit aux nigérians 
une couverture en services améliorés de téléphonie, de télévision 
et d’internet d’un bon rapport qualité/prix. Le Ghana a également 
lancé un centre de sciences et de techniques spatiales en 
mai 2012. Ce centre prévoit des programmes de satellites dans les 
années à venir.

À la différence de nombreux autres domaines de développement 
des infrastructures, l’investissement dans les tiC est largement 
tiré par le secteur privé. toutefois, de grandes différences dans 
les financements disponibles existent entre les pays côtiers et 
les pays sans littoral. Avec des niveaux de revenu plus faibles et 
des populations plus importantes et plus rurales, les pays sans 
littoral constituent des destinations moins attrayantes pour les 
investisseurs, d’où la nécessité d’un investissement public continu 
pour créer des incitations en faveur de l’extension des services aux 
zones rurales.

À travers le monde, les agences de régulation des 
télécommunications jouent un rôle important dans le 
développement de l’infrastructure tiC, le contrôle de la structure des 
marchés et l’introduction de nouvelles technologies. de façon idéale, 
les gouvernements africains devraient assumer la responsabilité 
de la définition des politiques de télécommunications, tandis qu’il 
reviendrait aux agences de régulation de mettre en œuvre ces 
politiques, le rôle des tribunaux étant de veiller à leur examen et 
à leur application. dans la pratique, de nombreux pays africains 
n’ont pas encore convenu de la répartition des rôles. dans plusieurs 
cas, l’investissement privé est freiné par des réglementations qui 
favorisent les prestataires publics.

Relever les défis transfrontaliers
À l’instar de tous les autres continents, l’Afrique est confrontée à 
une série de défis transfrontaliers qui ne peuvent être relevés que 
par le biais de la collaboration régionale. Au nombre de ces défis 
figurent l’adaptation au changement climatique, la gestion des 
ressources en eau de la région et l’appui aux marchés régionaux de 
travail par la mise en place de réseaux d’instituts d’enseignement 
supérieur. Pour relever ces défis, il est nécessaire de renforcer 
les capacités nationales et de mettre en place des structures 
intergouvernementales pour faciliter les initiatives conjointes et les 

investissements communs. toutefois, il subsiste un risque que les 
priorités nationales pressantes passent avant les besoins régionaux.

changement climatique et adaptation à ce phénomène — Ces  
dernières années, l’Afrique a connu de nombreux événements 
climatiques extrêmes et de nombreux changements 
environnementaux, liés pour beaucoup à un changement 
climatique général au niveau mondial. Le continent a connu de 
graves pénuries alimentaires, en raison de précipitations peu 
abondantes ou irrégulières, ou de la baisse de la fertilité des sols, 
sans compter les inondations subites. Les flambées de maladies 
infectieuses sont souvent un phénomène transfrontalier. La 
concurrence pour les ressources naturelles en déclin est devenue 
plus forte, entraînant dans certains cas des conflits. La préservation 
des forêts sur le continent, au regard de leur importante capacité 
de stockage du dioxyde de carbone, constitue une priorité publique 
mondiale. Relever ces défis dépasse la capacité de tout État pris 
individuellement, et requiert une coopération à l’échelle régionale 
ou internationale.

L’Union africaine joue le rôle de chef de file dans l’élaboration 
d’une position commune sur le changement climatique, à 
travers le Comité des chefs d’État d’Afrique sur le changement 
climatique et le Groupe des négociateurs africains. Lors des 
négociations relatives à la Convention-cadre des nations Unies 
sur les changements climatiques, à durban, les dirigeants 
africains ont demandé des ressources plus substantielles pour 
l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à ses 
effets. En plus du financement, le continent aura besoin de 
capacités institutionnelles renforcées, de cadres politiques et 
réglementaires pour faire face au changement climatique et à 
d’autres problèmes environnementaux transfrontaliers. Les CER 
jouent de plus en plus un rôle clé dans ces efforts.

Les indicateurs clés concernant les émissions de Co2
 et 

l’environnement à travers l’Afrique permettent quelques espoirs. 
L’Afrique affiche un énorme potentiel en matière de croissance 
verte, les émissions de dioxyde de carbone n’ayant augmenté 
que de façon marginale sur le continent entre 2005 et 2011 et les 

superficies boisées demeurant stables. La pollution urbaine a 
également marqué un recul.

Agriculture et gestion des eaux transfrontalières — Bon nombre 
des sources d’eau naturelles les plus importantes en Afrique, 
notamment les lacs et les fleuves, sont communes à deux ou 
plusieurs pays. dans un continent considéré à 82 % comme aride 
ou semi-aride, l’eau est une ressource rare. Elle est essentielle au 
développement agricole de l’Afrique. Si elle n’est pas équitablement 
et bien gérée, elle peut devenir une source de conflit.

Les différentes régions africaines ont créé un certain nombre de 
commissions intergouvernementales pour gérer les ressources 
transfrontalières en eau, telles que les commissions du bassin du 
nil, du Lac Victoria et du Lac tchad. Ces commissions facilitent la 
prise de décisions conjointe en matière de protection, de mise en 
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valeur et d’exploitation de ces ressources, et œuvrent en faveur de 
l’investissement dans les infrastructures communes.

C’est ainsi que l’organisation de mise en valeur du bassin du fleuve 
Gambie réunit les gouvernements du Sénégal, de Gambie, de 
Guinée et de Guinée-Bissau pour convenir de la gestion rationnelle 
des bassins fluviaux partagés et pour s’attaquer durablement aux 
défis économiques et environnementaux communs. Au nombre des 
résultats obtenus à ce jour, on peut citer l’augmentation de 10 % du 
rendement des céréales et l’augmentation de 16 % de la production 
animale.

de même, la Commission de lutte contre le criquet pèlerin en 
Afrique de l’ouest est une initiative conjointe des gouvernements 
de Mauritanie, du Mali, du niger et du tchad, qui vise à promouvoir 
la sécurité alimentaire et la protection de l’environnement. Cette 
commission met en œuvre un programme de recherche sur 
l’utilisation des pesticides bio et élabore de nouveaux systèmes 
pour le suivi de l’environnement.

L’agriculture joue un rôle stratégique et vital dans le développement 
de l’Afrique. Elle est au centre de la croissance économique, de 
l’augmentation des revenus, de l’amélioration du niveau de vie, 
de l’éradication de la pauvreté et du renforcement de la sécurité 
alimentaire. Les indicateurs récents sont positifs. Entre 2005 et 2011, 

le rendement des denrées de base est passé de 110 à 115, et la 
valeur ajoutée par travailleur agricole est passée de 877 à 1308.

En 2002, en réponse au vif intérêt manifesté par les 
gouvernements africains pour faire de l’agriculture une haute 
priorité du plan de développement de la région, la Commission de 
l’Union africaine et l’Agence de planification et de coordination du 
nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique (nEPAd) 
ont lancé le processus d’élaboration d’une stratégie continentale 
pour la croissance rurale et la réduction de la pauvreté, stratégie 
connue sous le nom de Programme détaillé pour le développement 
de l’agriculture en Afrique (PddAA).

Le PddAA vise à aider les pays africains à parvenir à un plus haut 
niveau de croissance économique, en œuvrant en faveur d’un 
développement tiré par l’agriculture. Par le biais du nEPAd, ce 
programme traite des questions de politiques et de capacités à 
travers le continent et dans tous les domaines de l’agriculture. Le 
PddAA, dont l’impulsion et l’appropriation reviennent entièrement 
à l’Afrique, représente la vision collective des dirigeants africains en 
matière d’agriculture, vision axée sur l’élimination de la famine et la 
réduction de la pauvreté, grâce à des taux de croissance moyens de 
6 % dans le secteur à l’horizon 2015. À cette fin, les gouvernements 
africains sont convenus de porter l’investissement public dans 
l’agriculture à un niveau minimum de 10 % de leurs budgets 
nationaux et d’accroître la productivité agricole de 6 % chaque année.

enseignement supérieur et production de savoirs à l’échelle 
panafricaine — Pour soutenir efficacement la concurrence dans 
l’économie mondiale, l’Afrique a besoin d’une masse critique de 
capital humain, en particulier dans les domaines scientifiques et 
techniques. il est très difficile pour la plupart des États africains 
de développer des institutions d’enseignement supérieur d’élite à 
un niveau purement national. C’est un domaine où la coopération 
régionale présente des avantages manifestes. traditionnellement, 
toutefois, cette coopération est limitée par la fracture linguistique 
entre pays francophones et pays anglophones. L’Afrique doit mettre 
en place des institutions supérieures capables de réduire cette 
fracture et de faire preuve d’excellence sur le plan international.

Certes, des efforts soutenus ont été déployés pour stimuler 
l’éducation primaire, et plus récemment, secondaire en Afrique 
subsaharienne, mais le supérieur a pâti d’une négligence relative. 
or, ce niveau d’enseignement a un rôle crucial à jouer dans 
l’amélioration de la performance économique et dans la réduction de 
la pauvreté. L’enseignement supérieur peut aider à mettre en place 
une société plus acquise à l’esprit d’entreprise, avec des taux plus 
élevés d’épargne et d’investissement. de nombreux observateurs 
attribuent le dynamisme économique de l’inde à ses efforts soutenus 
pour assurer à ses citoyens une éducation technique de haute qualité 
dans le supérieur. L’Afrique a récemment enregistré une croissance 
des taux d’inscription dans le supérieur, ces taux passant de 
6,6 % à 8 % entre 2005 et 2011, mais le continent doit tout mettre 
en œuvre pour améliorer aussi bien le volume que la qualité de 
l’offre d’éducation et de formation. 

Un grand nombre des sources les plus importantes d’eau 
naturelle en Afrique, y compris les lacs et les rivières, est 
partagé par deux pays ou plus.

de nombreuses régions d’Afrique sont confrontées à une crise de 
l’eau. Les vastes lacs, les longs fleuves et les immenses nappes d’eau 
souterraines du continent sont menacés par divers phénomènes, 
notamment la forte variabilité des précipitations et le changement 
climatique, la désertification, la déforestation et autres dégradations 
de l’environnement. Les ressources en eau les plus importantes du 
continent s’étendent sur plusieurs frontières nationales et il n’existe 
aucun dispositif efficace de gouvernance, et pas d’investissements 
suffisants pour assurer leur protection et leur mise en valeur.

La Vision africaine de l’eau à l’horizon 2025 définit un programme 
d’action pour faire face à cette crise. Élaborée sur la base d’un 
processus participatif lancé en 1999, cette vision requiert de 
nouvelles façons de penser pour ce qui est de la gestion de 
l’eau, avec un accent particulier sur la coopération régionale. Son 
cadre d’action encourage à l’amélioration de la gouvernance des 
ressources en eau, au renforcement de la « sagesse de l’eau », à la 
prise de mesures urgentes pour couvrir les besoins pressants en 
eau, et au renforcement de la base financière pour l’avenir.

depuis lors, sous la direction du Conseil des ministres africains 
de l’eau, 18 pays ont adopté des plans intégrés de gestion des 
ressources en eau, conformément à la Vision africaine de l’eau.

Encadré 1.5 s’attaquer aux pénuries d’eau par 
le biais de la coopération régionale
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À mesure que des avancées sont enregistrées dans le domaine de 
l’intégration régionale, les CER devront accorder une plus grande 
attention aux voies et moyens de bâtir une économie du savoir et 
de soutenir la concurrence avec les économies plus avancées du 
point de vue technologique. Elles doivent créer un pool d’individus 
hautement qualifiés, capables de travailler au niveau régional, au-
delà la ligne de fracture anglophone-francophone.

conclusion 
il nous reste encore beaucoup à faire avant que la vision d’une 
Afrique intégrée au plan économique ne devienne réalité. il est vrai 
que les dirigeants africains reconnaissent pleinement l’importance 
de l’intégration régionale pour le développement durable, mais 
il n’en demeure pas moins que les structures et les processus 
nécessaires pour transformer cet engagement en actions concrètes 
devront être renforcés.

Le continent continue d’être confronté à un énorme déficit 
d’infrastructures. des initiatives telles que le Programme 
pour le développement des infrastructures en Afrique et les 
investissements à grande échelle effectués par la Chine et d’autres 
économies émergentes ont certes permis de relever le taux 
d’investissement, mais ces initiatives sont encore loin de couvrir 
tous les besoins. C’est la raison pour laquelle nombre de pays 
sans littoral et de régions reculées en Afrique sont confrontés à 
d’énormes obstacles dans leurs efforts pour réaliser leur potentiel 
économique.

Les CER ont accompli de réels progrès dans l’harmonisation des 
réglementations nationales régissant la circulation des biens, des 
services, de la main-d’œuvre et des capitaux. toutefois, la complexité 
de l’architecture régionale et le manque d’un solide engagement 
au niveau national en faveur des initiatives régionales se traduisent 
par la persistance d’un éventail de barrières « immatérielles » qui 
continuent d’entraver les avancées. En conséquence, le commerce 
régional en Afrique enregistre certes une croissance, mais pas à la 
même cadence que d’autres régions en développement. La mobilité 
de la main-d’œuvre demeure limitée par les régimes restrictifs de 
visas. Les diverses unions monétaires constituent un tremplin idéal 
pour une intégration régionale plus poussée sur le continent, même 
si l’intégration financière effective n’avance que lentement.

Certaines initiatives hardies sont en cours, notamment la fusion 
du CoMESA, de la CAE et de la SAdC pour constituer une zone de 
libre-échange unique ; les progrès continus de l’union monétaire 
en Afrique de l’ouest et la fusion des pools énergétiques 
d’Afrique orientale et australe. dans les années à venir, à mesure 
que ces efforts administreront la preuve des gains considérables 
imputables à l’intégration régionale, la cadence de l’intégration 
devrait s’accélérer 

Il est très difficile pour la plupart des pays africains 
de développer à un niveau purement national 

des institutions d’éducation tertiaire d’élite.
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soutenir la jeunesse
depuis le Printemps arabe, la Banque a intensifié ses efforts visant à 
promouvoir la formation technique et professionnelle en science et en 
technologie, afin d’aider les jeunes à avoir accès au marché du travail et de 
faire en sorte que les économies africaines disposent des compétences dont 
elles ont besoin pour être compétitives au plan international.
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e
n tant que première institution de financement du développement en afrique, dotée d’un portefeuille 
majeur d’infrastructures, la BaD est bien positionnée pour jouer un rôle de premier plan dans la promotion 
de l’intégration économique sur le continent. Conformément à sa Déclaration de vision de 1999, la Banque 
s’est engagée à promouvoir l’intégration et la coopération économiques comme un objectif essentiel. 

en 2000, la Banque a adopté une nouvelle politique en matière de coopération économique et d’intégration 
régionale, définissant la façon d’aider ses pays membres régionaux à soutenir la concurrence sur le marché 
mondial. en 2006, nous avons créé un Département du nePaD, de l’intégration régionale et du commerce 
(onri), qui s’est positionné pour jouer un rôle de chef de file dans ce domaine. notre Stratégie d’intégration 
régionale 2009–2012 fournit un cadre complet à notre approche. Pour le cycle actuel, nous avons engagé 28 % 
des ressources de notre fonds africain de développement pour soutenir les opérations régionales1.

toutefois, il ne s’agit pas de la pleine mesure de la contribution de la Banque à l’intégration régionale. un 
grand nombre de nos opérations financées sur une base purement nationale contribuent également à la 
réalisation des objectifs d’intégration régionale, notamment les opérations de construction de tronçons 
nationaux de corridors routiers ou l’aménagement d’installations portuaires. nos opérations du secteur privé 
ont également apporté une importante contribution à l’intégration régionale, en particulier dans le secteur 
des technologies de l’information et de la communication. Compte tenu du grand nombre d’acteurs à travers 
l’afrique (entreprises, pouvoirs publics, Cer, institutions africaines) qui sont engagés dans la promotion de 
l’intégration régionale, il est difficile d’attribuer les résultats spécifiquement aux efforts de la Banque. le 
présent chapitre ne peut donc qu’offrir une idée de notre contribution dans ce domaine complexe.

Ce chapitre de la revue présente les résultats globaux de nos projets régionaux et multinationaux achevés 
entre 2009 et 2011 et pour lesquels nous disposons de rapports d’achèvement de projets. les données de 
notre Cadre de mesure des résultats sont présentées, avec une notation simple à feux tricolores, indiquant le 
niveau des progrès vers nos cibles globales.

Approche de la Banque pour l’intégration 
régionale
L’intégration régionale constitue un volet du mandat de la Banque 
depuis sa création en 1963. Au cours de la décennie écoulée, nous 
avons élaboré une approche plus systématique et plus focalisée 
sur la réalisation de l’objectif d’intégration régionale. notre 
Stratégie d’intégration régionale 2009–2012 définit désormais le 
cadre global de nos efforts. Elle est axée sur le renforcement des 
politiques d’intégration aux niveaux national et régional en vue 
d’éliminer les contraintes en termes de capacités et de construire des 
infrastructures régionales, tout en reconnaissant que ces domaines 
se renforcent mutuellement. Elle préconise également un appui ciblé 
à la promotion des biens publics régionaux (défis transfrontaliers tels 
que le changement climatique), à l’intégration financière régionale 
et à l’aide pour le commerce. Elle identifie en outre une combinaison 

d’instruments de financement et de mécanismes de mise en 
œuvre, dont la fourniture d’un appui technique et de conseils sur les 
politiques aux CER et aux gouvernements de leurs pays membres, 
conformément au triple rôle de la Banque de facilitateur financier, de 
médiateur de savoirs et de partenaire.

nous avons préparé un éventail de stratégies et d’orientations pour 
aider à assurer une plus grande sélectivité et un meilleur ciblage 
dans nos investissements régionaux. À titre d’exemple, notre Cadre 
de sélection et de priorisation des opérations régionales fournit des 
directives sur la sélectivité, la promotion de l’appropriation et la 
maximisation de l’impact dans nos opérations régionales. il définit 

niveau 2 : Contribution de la BAd 
au renforcement de l’intégration 
régionale

1 Les 28 % tiennent compte de l’enveloppe de 20 % mise de côté et des ressources provenant de l’allocation basée sur la performance.
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Un tiers de nos opérations du secteur privé  
a une forte dimension régionale.



tableau 2 : contribution de la BAD au renforcement de l’intégration régionale (niveau 2)
Ce tableau présente la contribution de la BAd au renforcement de l’intégration régionale au travers de ses opérations. La performance de la Banque est évaluée en comparant les 
résultats prévus et réalisés pour toutes les opérations achevées entre 2009 et 2011 :

 les opérations ont atteint 95 % ou plus de ce qui était initialement prévu ;  les opérations ont atteint 60 % à 94 % de ce qui était initialement prévu ;

 les opérations ont atteint moins de 60 % de ce qui était initialement prévu ;  pas de données disponibles pour mesurer la performance.

inDiCateur

2009–2011

 
Prévisions

 
réalisations

% de 
réalisation

traNsport 

Routes construites, réhabilitées ou entretenues (km) 4080 4080 100%

Voies de desserte construites ou réhabilitées (km) 280 230 82%

Personnes ayant un accès amélioré au transport (nombre, milliers) 1430 1430 100%

électricité 

Longueur des lignes de transport et de distribution réhabilitées ou installées (km) 7667 7665 100%

Postes de distribution et transformateurs construits ou réhabilités (nombre) 28 51 182%

Personnes nouvellement raccordées au réseau électrique (nombre) 8570 750 9%

Personnel formé/recruté pour l’entretien des installations électriques (nombre) 1680 1690 101%

Personnes bénéficiant des nouvelles connexions électriques (nombre, milliers) 595 595 100%

secteur privé et tic

Micro-entreprises créées (nombre) 581 581 100%

Personnel gouvernemental/des ONG formé à la gestion de la micro-finance (nombre) 285 285 100%

Recettes publiques provenant des entités émettrices et des sous-projets (millions d’UC) .. 496 ..

Emplois créés (nombre) .. 55 430 ..

Emplois créés pour les femmes (nombre) .. 9540 .. 

gestioN des ressources traNsfroNtalières eN eau et agriculture

Ménages ruraux ayant accès à l’eau (nombre) 1827 1827 100%

Installations de commercialisation et de production rurales construites ou réhabilitées (nombre) 515 575 112%

Terres revalorisées : replantées, reboisées, aménagées, etc. (ha) 183 150 163 030 89%

Population rurale formée/recrutée/utilisant des technologies améliorées (nombre) 26 000 31 700 122%

Intrants agricoles fournis (tonnes) 241 000 241 000 100%

Population totale qui en bénéficie (nombre, milliers) 2009 2007 100%

Forage, puits et installations d’assainissement construits ou réhabilités (nombre) 388 391 101%

Personnel formé/recruté pour l’entretien des installations d’eau (nombre) 390 390 100%

Latrines construites ou réhabilitées (nombre) 2500 2500 100%

développemeNt du capital humaiN (saNté, éducatioN, eau et secteurs sociaux)

Agents de santé formés (nombre) 7569 7679 101%

Personnes ayant accès à des services de santé améliorés (nombre, milliers) 1207 1207 100%

Centres de santé primaires, secondaires et tertiaires construits/équipés (nombre) 53 31 58%

Élèves/étudiants nouvellement inscrits (nombre) 16 000 14 700 92%

Enseignants et autres personnels éducatifs recrutés/formés (nombre) 200 460 230%

Équipements sociaux installés ou réhabilités (nombre) 347 396 114%

.. = données non disponibles ; tiC = technologies de l’information et de la communication ; onG = organisation non gouvernementale.

source : Banque africaine de développement
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les critères de sélection des investissements multinationaux, tels 
que la pertinence stratégique et les effets de démonstration.

L’intégration régionale est également un thème important dans nos 
opérations du secteur privé, dans la mesure où plus d’un tiers de 
nos opérations non souveraines ont une forte dimension régionale. 
Au nombre de ces opérations figurent les projets d’infrastructure, 
les lignes de crédit aux banques régionales et aux institutions de 
financement du développement, et l’appui aux fonds de placement 
multinationaux. nos opérations du secteur privé jouent un rôle de 
catalyseur dans le financement du développement. nous sommes 
particulièrement bien placés pour promouvoir les partenariats public-
privé qui permettent de mobiliser l’investissement privé dans les 
réseaux régionaux et constituent un complément important pour nos 
propres investissements. En effet, nous percevons de plus en plus 
nos propres projets d’investissement comme des leviers permettant 
de mobiliser des capitaux auprès d’autres partenaires, aussi bien 
nouveaux que traditionnels.

dans chaque région, nos priorités sont exprimées dans les 
documents de stratégie d’intégration régionale (dSiR) qui couvrent 
une période de cinq ans. À ce jour, quatre dSiR ont été préparés 
respectivement pour l’Afrique de l’ouest, l’Afrique centrale, 
l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe. Le dSiR pour l’Afrique du 
nord est en cours de préparation. nos dSiR sont étroitement 
alignés sur les objectifs de développement convenus au niveau 
régional dans chaque CER et sont adaptés aux défis spécifiques à 
chaque région. ils sont préparés en étroite consultation avec les CER 
et leurs pays membres et sont conçus pour soutenir les institutions 
et processus existants. Ces stratégies identifient les principales 
priorités dans chaque région, examinent les besoins en capacités 
au sein des CER et des États membres et proposent des actions 
concertées telles que la gestion des ressources environnementales 
partagées ou l’adaptation au changement climatique.

Les dSiR guident l’élaboration de nos documents de stratégie pays 
pour la région concernée. ils permettent de veiller à ce que les 
décisions concernant les investissements à venir tiennent compte 
des besoins d’intégration régionale.

À titre d’exemple, la région d’Afrique centrale abrite le Bassin du 
Congo qui est la deuxième plus grande réserve de forêts et d’eaux 
au monde. C’est la raison pour laquelle notre dSiR pour l’Afrique 
centrale met l’accent sur le renforcement de la gestion commune 
de ces ressources, ainsi que sur la satisfaction d’autres besoins 
en infrastructures. L’un de nos projets régionaux phares est le 
Programme d’appui à la conservation des écosystèmes du Bassin 
du Congo. il s’agit d’une initiative de 49 millions de dollars, qui 
vise à protéger la biodiversité dans cet écosystème unique, tout en 
améliorant les conditions de vie des populations et en contribuant 
à la mise en place d’institutions chargées de la mise en œuvre 
du Plan de convergence de la Commission des forêts d’Afrique 
centrale. nous prévoyons également d’importants investissements 
dans le Plan directeur consensuel du transport en Afrique centrale, 
ainsi que dans le Pool énergétique d’Afrique centrale.

L’Afrique de l’Est abrite la plus grande CER d’Afrique, avec 
quatre pays sans littoral parmi ses membres, ce qui fait de la 
planification régionale des infrastructures une nécessité. notre 
dSiR pour cette région met l’accent sur le renforcement du 
rôle des différentes communautés régionales et institutions 
intergouvernementales d’Afrique orientale, au nombre 
desquels figurent le Marché commun de l’Afrique orientale et 
australe (CoMESA), l’Autorité intergouvernementale pour le 
développement (iGAd) et la Commission de l’océan indien (Coi). 
Parmi nos grands investissements dans les infrastructures de la 
région, il y a lieu de citer la construction de la route Mombasa-
nairobi-Addis-Abeba, longue de 438 km, que nous finançons 
par un prêt de 323 millions de dollars. Ce projet permettra 
d’améliorer le transport et les communications entre le Kenya 
et l’Éthiopie, réduisant ainsi les délais et les frais d’expédition, 
et contribuant à positionner le port de Mombasa comme un 

débouché rentable pour le commerce éthiopien. nous disposons 
également d’un portefeuille actif du secteur privé, qui octroie 
des lignes de crédit à l’East African development Bank, basée à 
Kampala, en ouganda, et à l’Eastern and Southern African trade 
and develoment Bank, basée à nairobi, au Kenya. notre position 
en tant qu’un des principaux actionnaires des deux institutions 
nous permet de jouer un rôle important dans la promotion de 
l’intégration financière dans toute la région.
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L’une de nos opérations régionales phare est le projet  
relatif au corridor routier de Nacala, qui offre à la Zambie,  

au Malawi et au Mozambique un meilleur accès routier  
au Port de Nacala.

La Banque œuvre, en étroite collaboration avec les Communautés 
économiques régionales (CER), à la promotion de l’intégration 
régionale. L’action de la Banque porte notamment sur 
l’harmonisation des politiques et réglementations financières, 
aussi bien au niveau national qu’au niveau régional, afin de faciliter 
les flux financiers transfrontaliers et de renforcer les échanges 
commerciaux. La Banque contribue également au renforcement 
de la coopération inter-CER afin d’accélérer la mise en œuvre des 
accords commerciaux régionaux. À l’heure actuelle, les lenteurs 
dans la mise en œuvre des accords conclus sur des questions 
telles que la règle d’origine accroissent de façon significative le 
coût du commerce transfrontalier. La Banque appuie en outre la 
facilitation du commerce grâce à un ensemble de mesures. nous 
contribuons aussi à l’amélioration du transport et de la logistique, 
à la simplification des procédures douanières et au renforcement 
des capacités pour favoriser la mise en œuvre des accords 
commerciaux. nous contribuons enfin à la création d’entreprises 
privées, en particulier dans les secteurs d’exportation qui ont 
été durement touchés par la crise financière. de même, nous 
contribuons au suivi de l’aide au commerce au niveau régional.

Encadré 2.1 La Banque œuvre à la promotion 
de l’intégration régionale par le renforcement 
des capacités des ceR
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L’Afrique australe est la région la plus avancée en termes 
d’intégration régionale. deux importantes CER pilotent le processus. 
il s’agit de la Communauté de développement de l’Afrique 
australe (SAdC) et du Marché commun de l’Afrique orientale 
et australe (CoMESA). on y trouve également des institutions 
intergouvernementales actives telles que l’organisation régionale 
africaine des communications par satellite et le Fonds africain 
du pétrole. Le dSiR pour l’Afrique australe s’inspire de l’Accord 
tripartite CoMESA-CAE-SAdC ainsi que des programmes de travail de 
la SAdC et du CoMESA concernant l’intégration. il accorde la priorité 
aux infrastructures régionales et au renforcement des capacités, et 
contribue à appuyer la coopération régionale dans des domaines 
tels que la convergence macroéconomique et la gestion du savoir. 
L’une de nos opérations régionales phares en Afrique australe, 
est le Projet relatif au corridor routier de nacala (324 millions de 
dollars) qui offre à la Zambie, au Malawi et au Mozambique un 
meilleur accès routier au Port de nacala, tout en permettant aux 
populations locales d’avoir accès aux marchés et aux services. 
Compte tenu du poids économique de l’Afrique du Sud, nous 
avons dans cette région un solide portefeuille de secteur privé, 
qui intègre notamment la production d’énergie (hydroélectricité 
et autres énergies renouvelables) et l’octroi de lignes de crédit à 
différentes banques sud-africaines.

L’intégration économique est une nécessité impérieuse en Afrique de 
l’ouest, au regard des abondantes ressources naturelles dont dispose 
la région. L’Afrique de l’ouest a accompli d’énormes progrès. Elle a 
créé une zone de libre-échange en 2004, puis une union douanière, 
un cadre pour la libre circulation des personnes, un passeport CEdEAo 
et la transformation du Secrétariat de la CEdEAo en Commission de 
la CEdEAo avec des attributions renforcées. Le dSiR de la Banque 
pour cette région met l’accent sur l’établissement de liens entre les 
marchés régionaux et le renforcement des capacités en vue de la 
mise en œuvre du programme d’action en faveur de l’intégration 
régionale. Le dSiR est aligné sur la Vision 2020 et le Plan stratégique 
régional de la CEdEAo. Au nombre de nos opérations régionales 
figure le Système de paiement de la Zone monétaire ouest-africaine 
(Gambie, Guinée et Sierra Leone) que nous avons appuyé au titre 
d’un projet de 21 millions de dollars et qui contribuera à la création 
d’une monnaie unique et à l’harmonisation des systèmes de 
paiement entre les pays membres. nous avons également octroyé 
des lignes de crédit d’un montant total de plus de 100 millions de 
dollars à la Banque ouest-africaine de développement.

notre dSiR pour l’Afrique du nord a été retardé par les événements 
politiques dans la région. Cependant un document d’orientation 
sur la libération du potentiel de l’Afrique du nord par le biais de 

l’intégration régionale a été préparé, et le dSiR proprement dit 
devrait être finalisé en 2013. Avant les troubles politiques, l’Afrique 
du nord était la région la plus dynamique du continent, du point 
de vue économique. Elle envisage de mettre en place une zone de 
libre-échange, suivie d’une union douanière, d’un marché commun 
et, finalement, d’une communauté économique. Au nombre de nos 
initiatives régionales figure notre contribution au renforcement des 
capacités de l’Union du Maghreb arabe (UMA) qui a été le principal 
catalyseur du dialogue et de la coopération dans la région.

transport 
Le mauvais état des infrastructures limite actuellement la capacité 
de croissance et de développement du secteur privé africain, 
et entrave en particulier la croissance de l’industrie grosse 
consommatrice de main-d’œuvre, qui est pourtant l’une des clés de 
la promotion d’une croissance inclusive sur le continent.

La BAd a adopté la facilitation du commerce et du transport comme 
outil d’intégration régionale. il s’agit notamment de mesures 
visant à faciliter la libre circulation aux frontières des marchandises 
destinées à la commercialisation, des passagers et des véhicules. 
dans le cadre de la stratégie d’intégration régionale de 2009, nos 
activités de facilitation du commerce et du transport couvrent les 
activités ciblant aussi bien les infrastructures matérielles que les 
infrastructures immatérielles.

nos investissements dans les liaisons de transport et la connectivité 
entre pays visent à aider l’Afrique à consolider son marché 
intérieur et à améliorer son efficience par le partage des ressources 
régionales. Au nombre de nos priorités figurent la construction, 
la réhabilitation et l’entretien de corridors régionaux, de grands 
axes routiers, de routes rurales et de chemins de fer, ainsi 
que l’infrastructure des technologies de l’information et de la 
communication liées au transport. Certains de nos investissements 
ciblant le secteur privé contribuent également à la promotion du 
développement du transport régional (voir Encadré 2.2 sur notre 
appui à Ethiopian Airlines).

notre portefeuille du transport est étroitement aligné sur d’autres 
priorités telles que le développement urbain. Au titre de notre 
Stratégie de développement urbain pour la période 2011–2015, nous 
élaborons des projets de transport dans plusieurs villes africaines, afin 
de promouvoir le développement de pôles économiques urbains.

Entre 2009 et 2011, la Banque a achevé l’exécution de 51 projets 
de transports d’une valeur de plus de 3 milliards de dollars. 
Ces projets couvrent l’infrastructure routière, aéroportuaire et 
ferroviaire et les ports maritimes. Les projets en question portent 
notamment sur la construction, la réhabilitation ou l’entretien 
de plus de 4000 km de routes2, y compris plusieurs ponts. À 
travers le continent, 1,43 million de personnes jouissent d’un  

meilleur accès au transport, grâce à nos investissements.

2

La Banque appuie le Système de paiement de la Zone 
monétaire ouest-africaine qui contribuera à la création 
d’une monnaie unique et à l’harmonisation des systèmes 
de paiement entre les pays membres.

2 Une puce verte indique que les opérations ont atteint 95 % ou plus de ce qui était initialement prévu.



La construction de la route Kankan-Kouremale-Bamako a été un 
important projet multinational. Par le renforcement des liaisons 
entre les centres économiques et administratifs de la Guinée 
et du Mali, ce projet a permis de réduire les coûts du transport 
et de promouvoir l’activité économique. deux ponts ont été 
construits sur les fleuves niger et tinkisso, ainsi que 87 km 
de route. Ces réalisations ont été suivies d’investissements au 
plan local, ciblant notamment les installations d’irrigation et le 
reboisement.

Par la suite, la Banque a approuvé huit autres projets de transport 
en 2011, dont cinq ont un caractère multinational, dont le projet 
de construction d’un pont sur le fleuve Gambie, reliant le Sénégal 
à la Gambie, avec des travaux connexes d’amélioration au niveau 
de la frontière. nous investirons dans l’aménagement du corridor 
routier entre Mombasa, nairobi et Addis-Abeba, reliant le Kenya à 
l’Éthiopie, ainsi que dans le projet du pont de Kazungula reliant la 
Zambie au Botswana. nous contribuerons à la réhabilitation de la 
route Lomé-Cotonou, entre le Bénin et le togo, et nous sommes 
l’un des financiers du projet de chemin de fer de la Vallée du Rift, 
reliant le Kenya et l’ouganda.

L’entretien est essentiel pour la durabilité des infrastructures 
de transport, mais il ne bénéficie pas souvent d’une attention 
et de ressources suffisantes. C’est la raison pour laquelle nous 
avons contribué à mettre en place des fonds routiers de seconde 
génération et des agences (ou autorités) routières semi-autonomes 
à travers le continent, afin de nous assurer que l’entretien 
bénéficie de l’attention voulue. Au niveau des projets, les équipes 
de préparation de la Banque vérifient la capacité des autorités 
compétentes à assurer la supervision et l’entretien nécessaires 
tout au long du cycle de vie des projets. Ces équipes évaluent 
également les mécanismes actuels du financement de l’entretien 
des routes (par exemple les fonds routiers) et prodiguent des 
conseils sur la façon d’améliorer ces mécanismes.

L’Afrique peut également renforcer la durabilité de ses infrastructures 
de transport par l’utilisation de technologies et d’innovations ne 
présentant pas de danger pour l’environnement. Cette démarche est 
également judicieuse au plan économique. Le coût de l’adaptation ou 
du remplacement des infrastructures par des alternatives écologiques 
à un stade ultérieur peut s’avérer prohibitif. opter immédiatement 
pour des solutions plus durables peut aussi permettre d’attirer des 
financements de types nouveaux et complémentaires. nos politiques 
d’évaluation environnementale contribuent à faire en sorte que tous 
les projets dans lesquels nous investissons accordent à la dimension 
environnementale toute l’attention voulue.

La sécurité routière est une préoccupation majeure dans toute 
l’Afrique. Le coût humain et financier des accidents de la circulation 
est énorme, estimé à plus de 5 % du PiB de l’Afrique. En 2010, les 
accidents de la circulation ont coûté 26 milliards de dollars, soit 
à peu près le montant total de l’aide allouée aux infrastructures 
en Afrique. La Banque travaille avec d’autres partenaires au 
développement à un plan d’action décennal qui vise à améliorer 
la gestion de la sécurité routière, à garantir la sûreté des 
infrastructures routières et des véhicules, à promouvoir la sécurité 
des conducteurs et des autres usagers de la route, et à renforcer la 
capacité à apporter une réponse appropriée en cas d’accident. dans 
l’intervalle, la Banque assure la promotion d’initiatives associant les 
communautés locales et les organisations à base communautaire 
dans le contrôle de l’état du réseau routier le long des corridors, 
avec une attention particulière à la préservation des panneaux de 
signalisation et à la sensibilisation des communautés à la sécurité.

Énergie et changement climatique
S’il est vrai que, par rapport aux autres régions, la contribution 
de l’Afrique au changement climatique a été faible, le continent 
devrait toutefois en subir les effets de façon disproportionnée. 
Au regard de cette vulnérabilité, il est urgent d’investir dans le 
renforcement des capacités d’adaptation, afin d’aider à réduire les 
risques pour les communautés et de renforcer le potentiel pour une 
croissance durable.

La Banque est résolument déterminée à aider l’Afrique à 
emprunter la voie vers un développement vert. Conformément 
à notre Plan d’action sur le changement climatique, nous faisons 
la promotion des technologies et services énergétiques propres 
et modernes. dans le même temps, nous aidons l’Afrique 
à surmonter son énorme déficit en matière de capacité de 
production d’électricité. À l’heure actuelle, les 42 pays d’Afrique 
subsaharienne, qui comptent une population de 800 millions 
d’habitants, ont approximativement la même production 
d’électricité que l’Espagne, pays comptant 45 millions d’habitants. 
il s’ensuit un manque d’électricité fiable à un coût abordable, ce qui 
constitue un obstacle majeur au développement du secteur privé.
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il est difficile d’effectuer des voyages aériens dans les pays 
africains, et la plupart du temps, les passagers doivent transiter 
par l’Europe ou le Moyen-orient. La Banque aide Ethiopian 
Airlines à étendre sa flotte en lui octroyant un prêt pour 
le financement de son plan d’investissement 2010–2018. 
L’investissement dans la modernisation de la flotte de cette 
compagnie aérienne lui permettra d’accroître l’efficience dans 
la consommation de carburant et de renforcer les connexions 
africaines et internationales, tout en facilitant le commerce 
et l’investissement en Afrique. il lui permettra également de 
renforcer sa compétitivité et donc sa rentabilité. Ces dernières 
années, Ethiopian Airlines a enregistré des recettes d’un niveau 
appréciable et une augmentation du nombre de passagers. 
L’investissement devrait être rentable pour l’Éthiopie, en termes 
de rentrée de devises et de recettes fiscales, tout en favorisant 
l’intégration régionale.

Encadré 2.2 La Banque investit dans les compagnies 
aériennes et dans les réseaux africains

À travers le continent, 1,43 million de personnes jouissent 
d’un meilleur accès au transport, grâce à nos investissements.
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Au plan panafricain, nous avons œuvré de concert avec l’Union 
africaine à l’organisation de la Conférence des ministres africains 
en charge de l’énergie. Ce nouvel organe de haut niveau va 
rationaliser la coordination intergouvernementale et promouvoir 
des politiques et stratégies énergétiques harmonisées à travers le 
continent.

nous sommes en train d’élaborer une nouvelle politique de 
l’énergie qui aidera les pays africains à stimuler leur capacité 
énergétique de façon durable sur les plans social, économique et 
environnemental. Les objectifs de la stratégie porteront notamment 
sur la sécurité énergétique et l’accès à l’énergie pour tous, la 
promotion d’une croissance énergétique qui renforce la résilience 
au changement climatique, l’adoption d’options bénéficiant aux 
pauvres avec une gouvernance améliorée, et l’accroissement et 
la rénovation des investissements. deux domaines prioritaires, à 
savoir la garantie de l’accès aux énergies modernes et la promotion 
des investissements dans l’énergie propre, constitueront l’épine 
dorsale de notre portefeuille énergétique.

Entre 2009 et 2011, nous avons contribué à la réhabilitation ou à 
l’installation de 7665 km de lignes de transport et de distribution, 
ainsi que de 51 postes de distribution et transformateurs. Environ 
600 000 personnes bénéficient de ces investissements. 

La coopération régionale est essentielle pour la réalisation de la 
sécurité énergétique dans la plupart des pays africains, comme 
en témoigne le projet d’interconnexion Éthiopie-djibouti. Pour 
djibouti, ce projet financé par la Banque offre l’option la plus 
rentable pour faire face aux contraintes énergétiques auxquelles 
est confronté ce pays. Pour l’Éthiopie, ce projet, au-delà de 
l’électrification de ses villes frontalières, contribue aux recettes en 
devises nécessaires pour soutenir le programme gouvernemental 
d’électrification. Le projet fournira une énergie propre, abordable 
et fiable à 12 villes d’Éthiopie, tout en comblant une grande 
partie des besoins énergétiques annuels de djibouti. il permettra 
également l’électrification des zones environnantes, à un coût 
marginal, améliorant ainsi la qualité de la vie locale et étendant les 
opportunités de développement socioéconomique.

La Banque appuie l’adaptation au changement climatique par une 
série d’initiatives de partenariats. À titre d’exemple, l’initiative 
Climat au service du développement de l’Afrique, mise en œuvre 
conjointement avec l’Union africaine et la Commission économique 
des nations Unies pour l’Afrique, a soutenu la création du Centre 
africain de politique climatique abrité par la Commission économique 

des nations Unies pour l’Afrique. Un autre exemple est le Fonds 
Spécial Climdev-Afrique, qui est une facilité multi-donateurs gérée 
par la BAd. Les activités du Fonds spécial Climdev-Afrique contribuent 
à la production, à la promotion et au partage d’informations sur les 
questions relatives au climat. dans le cadre de ce processus, la BAd 
a engagé 30 millions de dollars pour le renforcement des capacités 
institutionnelles de quatre centres climatiques régionaux africains.

nous assurons également l’administration du Fonds d’investissement 
climatique, qui est un fonds destiné à aider les pays en 
développement à piloter la transformation dans les domaines 
des technologies propres, de la gestion durable des forêts et de 
l’amélioration de l’accès à l’énergie, grâce aux énergies renouvelables 
et à la promotion d’un développement qui résiste au changement 
climatique. Partenaire du Fonds d’investissement climatique depuis 
sa création en 2008, la Banque apporte désormais un soutien actif 
aux nations et régions africaines au moment où celles-ci élaborent 
les plans d’investissement pour ce fonds.

secteur privé et technologies de l’information 
et de la communication
Les opérations de la Banque ciblant le secteur privé apportent 
également une importante contribution à l’intégration régionale, 
particulièrement dans le secteur des technologies de l’information 
et de la communication (tiC). depuis 2009, les dimensions 
régionales de nos investissements dans le secteur privé ont pris 
en compte le financement des petites et moyennes entreprises 
d’Afrique de l’ouest, grâce à la ligne de crédit octroyée à la Banque 
ouest-africaine de développement et à l’appui au Projet d’extension 
du port de Lomé. notre portefeuille du secteur privé a permis de 
créer 581  micro-entreprises, générant 55 000 emplois, dont 
9500 pour les femmes.

Les tiC constituent un secteur où les investissements privés jouent 
un rôle particulièrement important. toutefois, ce secteur doit 

La Banque a contribué à l’installation de 7665 km  
de lignes de transport et de distribution qui bénéficient  
à 600 000 personnes.

Le financement du secteur des TIC par la Banque, à hauteur 
de 235 millions de dollars, a permis d’attirer d’autres 
investissements du secteur privé de l’ordre de 2,7 milliards 
de dollars.

La Banque prépare actuellement sa Stratégie à long terme qui 
définit le type d’institution de développement qu’elle entend 
devenir au cours de la prochaine décennie. L’un des objectifs à long 
terme de la Banque est de promouvoir la croissance inclusive et 
verte. Selon les prévisions de la Stratégie à long terme, s’il est vrai 
que tous les pays africains opéreront une transition progressive 
vers une croissance plus verte et deviendront des pays à faibles 
émissions de carbone, la voie empruntée pour y parvenir sera 
propre à chaque pays. La Banque devra par conséquent adapter son 
appui aux contextes nationaux. Certains pays ont déjà mis en place 
des stratégies audacieuses de promotion d’une croissance verte, car 
ils voient dans l’impératif d’adaptation au changement climatique 
une opportunité de création d’emplois et de richesses. Les premiers 
pays à avoir adopté de telles stratégies, notamment l’Éthiopie, 
l’Afrique du Sud et le Rwanda, montrent la voie à suivre.

Encadré 2.3 Priorité accordée par la Banque à la 
croissance verte en Afrique
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être régi par des politiques et règlements étatiques appropriés 
et nécessite des partenariats public-privé bien conçus et des 
investissements publics complémentaires.

dans le cadre de sa stratégie pour les opérations ciblant les tiC, la 
BAd a fait de la stimulation des investissements privés une haute 
priorité. Ces dernières années, notre financement concessionnel a 
soutenu l’élaboration de certains grands projets de tiC, au nombre 
desquels figurent le Projet d’espace aérien du Marché commun 
de l’Afrique orientale et australe et le Projet nAViSAt qui vise à 
améliorer les services de navigation et de gestion du trafic aérien, 
afin de renforcer la sécurité et l’efficacité du transport aérien en 
Afrique.

En fin de compte, on espère que les investissements de ce type 
vont améliorer l’efficience des économies et fonctions publiques 
africaines, tout en contribuant à l’essor d’un public mieux informé 
et plus engagé. toutefois, la tâche est énorme et nécessite des 
investissements de l’ordre de dizaines de milliards de dollars.

nos activités ciblant le secteur privé comprennent également 
l’appui au financement du commerce. Après la crise financière 
mondiale de 2008, nos gouverneurs africains nous ont demandé 
d’accroître notre participation au financement du commerce afin 
de contribuer à la compensation de l’effondrement soudain du 
financement provenant des banques commerciales. Au début de 
2009, nous avons répondu à cette demande en mettant en place 
notre première initiative de financement du commerce. Cette 
initiative s’articulait initialement sur deux principales composantes : 
les lignes de crédit aux institutions financières africaines, en 
particulier pour soutenir la restauration des flux commerciaux 
africains, et l’engagement à financer le Fonds mondial de liquidité 
commerciale qui est géré par la Société financière internationale. 
À ce jour, la Banque a décaissé 450 millions de dollars dans le 
cadre de cette initiative et elle a été largement félicitée pour sa 
réponse rapide et forte dans la restauration des flux commerciaux. 
L’initiative de financement du commerce va continuer d’appuyer 
l’intégration régionale et la diversification des exportations.

Gestion des eaux transfrontalières
L’une des plus importantes contributions de la Banque aux biens 
publics régionaux concerne la gestion des ressources naturelles 
transfrontalières et d’autres défis agricoles communs. il est 
essentiel que les pays africains créent des mécanismes pour gérer 
efficacement leurs ressources en eau communes et répondre aux 
menaces transfrontalières. Une collaboration régionale s’avère 
également nécessaire pour mettre en place des systèmes d’alerte 
précoce, partager les données météorologiques et climatiques, 
et gérer des événements extrêmes tels les inondations et les 
sécheresses.

nous appuyons fermement l’établissement de cadres de 
collaboration pour la mise en valeur et la gestion communes des 
biens publics régionaux. nous avons soutenu un certain nombre de 

commissions intergouvernementales qui avaient lancé des initiatives 
transfrontalières, notamment l’organisation pour la mise en valeur 
du fleuve Gambie et la Commission de lutte contre les criquets 
pèlerins, évoquée au chapitre précédent. Grâce à des initiatives 
telles que le Programme de développement durable du bassin du 
Lac tchad, nous avons contribué au financement de réservoirs de 
stockage et de barrages communs, ainsi que de systèmes de partage 
d’informations sur les ressources en eaux souterraines.

nos interventions dans le secteur de l’eau sont guidées par notre 
politique de gestion intégrée des ressources en eau. Cette politique 
est en cours de révision pour tenir compte des nouveaux défis 
tels que le changement climatique et pour intégrer de nouvelles 

opportunités de promotion d’une croissance verte. nous disposons 
également d’une stratégie pour l’approvisionnement en eau et pour 
l’assainissement en milieu rural, qui vise à renforcer la gouvernance 
de l’eau, l’accès à l’eau et à l’assainissement dans les zones rurales. 
Au titre de ces stratégies, la Banque appuie les pays africains dans 
la mise en œuvre de la Vision africaine de l’eau pour 2025 (voir 
encadré 1.5) et dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour 
le développement relatifs à l’eau et à l’assainissement.

À titre d’exemple, notre initiative pour l’alimentation en eau 
et pour l’assainissement en milieu rural vise à accélérer l’accès 
durable à des installations améliorées d’approvisionnement en 
eau et d’assainissement dans les zones rurales à travers l’Afrique, 
avec comme objectif une couverture de 80 % à l’horizon 2015. de 
même, nous abritons et gérons la Facilité africaine de l’eau, qui 
est une initiative du Conseil des ministres africains de l’eau créée 
pour aider les pays à mobiliser les ressources. Au nombre de ses 
nombreuses initiatives, la Facilité africaine de l’eau aide à améliorer 

En Afrique centrale, la Banque met actuellement en œuvre 
un vaste programme de conservation de la biodiversité 

qui conduira à la création de 14 zones protégées abritant 
quelques-unes des espèces les plus spectaculaires de la 

faune et de la flore mondiales.

Figure 2.1 La Banque a attiré d’autres investissements 
du secteur privé dans le secteur des tic
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la gouvernance des ressources en eau par le renforcement des 
capacités des gouvernements africains et des organisations 
régionales, l’élargissement de la base d’informations, le pilotage 
d’approches innovantes et l’attraction de nouvelles sources 
d’investissement.

Entre 2009 et 2011, la Banque a atteint tous les résultats attendus 
dans le secteur de l’eau, en construisant ou en réhabilitant environ 
400 puits, forages et installations d’assainissement, et 2500 

latrines. Afin de garantir la durabilité de ces investissements, 
390 travailleurs ont été formés à l’entretien des systèmes 
d’approvisionnement en eau.

initiatives agricoles régionales
L’agriculture constitue le fondement de l’économie africaine, dans 
la mesure où elle emploie 60 % de la population. Le continent 
recèle d’énormes potentialités inexploitées dans le domaine 
agricole. Quelque 16 % de ses terres sont arables, soit la plus forte 
proportion parmi les continents, mais 21 % seulement de ces terres 
sont actuellement effectivement cultivées. La mise en valeur de 
ces ressources foncières est essentielle pour l’amélioration de la 
sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté dans les zones 
rurales.

L’agriculture est un domaine qui tire un grand parti de la 
collaboration régionale. La Banque soutient un éventail d’initiatives 
agricoles régionales, dont les échanges de biens et services 
agricoles, les fonds d’appui à l’agro-industrie et les centres de 
savoirs spécialisés dans la recherche et la vulgarisation agricoles. 
deux de nos projets multinationaux, le projet de promotion de la 
science et de la technologie dans le développement agricole, et le 
projet d’appui à la recherche agricole au service du développement 
de cultures stratégiques, fournissent une assistance dans ce 
domaine.

La Stratégie de la Banque pour le secteur de l’agriculture, qui 
couvre la période 2010–2014, guide son action dans le domaine 
agricole, y compris le développement d’infrastructures de stockage 
d’eau. Conformément au Programme détaillé de développement de 
l’agriculture en Afrique, la Stratégie de la Banque pour le secteur de 
l’agriculture vise à promouvoir la productivité agricole, la sécurité 
alimentaire et la réduction de la pauvreté. Ses priorités sont 
notamment la promotion de l’accès aux marchés régionaux, grâce 
aux infrastructures rurales, et l’extension de la proportion des terres 
cultivées dans le cadre d’une mise en valeur durable.

La Banque est également un organe d’exécution du Fonds mondial 
pour l’agriculture et la sécurité alimentaire, mécanisme multilatéral 
visant à aider à la mise en œuvre des engagements pris par le G20 
à Pittsburgh, en septembre 2009. Ce fonds a pour but d’améliorer 
les flux de financement du développement, en appui aux plans 
d’investissement stratégiques nationaux et régionaux pour 
l’agriculture et la sécurité alimentaire, afin de réduire la faim et la 
pauvreté. 

Les investissements dans l’agriculture sont complétés par les activités 
de la Banque ciblant les ressources naturelles renouvelables, 
notamment les ressources foncières, les ressources en eau et les 
forêts. Le Fonds pour les forêts du bassin du Congo, mécanisme 
innovant de financement conçu en partenariat avec la Commission 
des forêts d’Afrique centrale et le gouvernement du Royaume-
Uni, en est un exemple. Au titre de cette initiative, des stratégies 
ont été élaborées pour ralentir le taux de déforestation, réduire 
la pauvreté des habitants des forêts et maximiser le stockage du 
carbone. En Afrique centrale, la Banque met actuellement en œuvre 
un vaste programme de conservation de la biodiversité, doté d’un 
budget d’environ 60 millions de dollars, qui conduira à la création 
de 14 zones protégées abritant quelques-unes des espèces les plus 
spectaculaires de la faune et de la flore mondiales.

La Banque est également un organe d’exécution du Fonds pour 
l’environnement mondial. La demande de projets de protection 
environnementale et de promotion du développement durable 
s’est accrue au cours de la dernière décennie, en raison du 
développement par les pays de leurs activités économiques dans 
des secteurs tels que le tourisme, l’agriculture, l’énergie et le 
transport. La Banque et le Fonds pour l’environnement mondial 
représentent une importante source de financement et d’expertise 
technique pour les pays africains dont les ressources sont limitées. 
Le programme de 20,5 millions de dollars, récemment approuvé 
en faveur de la région du Lac tchad, est l’un des résultats de notre 
coopération avec le Fonds pour l’environnement mondial.

Entre 2009 et 2011, environ deux millions de personnes ont  
bénéficié de nos investissements dans l’agriculture, et  

26 000 personnes ont été formées.

En 2008, la flambée des prix des produits alimentaires et 
pétroliers sur le marché mondial a porté un coup sévère à la 
sécurité alimentaire en Afrique, affectant considérablement les 
ménages les plus pauvres qui consacrent une importante partie 
de leurs revenus à l’alimentation. En réponse, la BAd a lancé sa 
Réponse à la crise alimentaire africaine pour fournir un cadre 
d’appui accéléré aux pays africains les plus durement touchés. 
La Réponse à la crise alimentaire africaine permettra d’injecter, 
à court terme, un montant supplémentaire de 800 millions de 
dollars dans le secteur de l’agriculture en Afrique et, à moyen et 
long termes, un montant de 2,3 milliards de dollars.

La réponse à court terme couvre l’appui budgétaire et l’appui à la 
balance des paiements, la distribution de semences de riz et des 
allocations supplémentaires provenant du compte d’excédent de 
la BAd. Les réponses à moyen et long termes mettront l’accent 
sur l’amélioration des infrastructures rurales, la promotion de 
l’utilisation d’engrais, l’augmentation de la production rizicole, 
la promotion du commerce, l’intensification des opérations du 
secteur privé ciblant la sécurité alimentaire, la recherche agricole 
et la création d’une facilité de réponse aux crises.

Encadré 2.4 Réponse rapide de la Banque à la crise 
alimentaire africaine
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Développement du capital humain
Le potentiel de croissance de l’Afrique est étroitement lié au 
développement de son capital humain. deux tiers de sa population 
ayant moins de 25 ans, l’Afrique est le continent le plus jeune 
au monde. Pour assurer une croissance inclusive et durable, le 
continent a besoin d’exploiter l’énergie et la créativité de sa 
jeunesse, en lui offrant une éducation et une formation de qualité.

Le Printemps arabe a mis en évidence les dangers liés au chômage 
des jeunes et la nécessité de combler l’écart entre les femmes et 
les hommes en matière d’éducation et de compétences. En réponse, 
la Banque a renforcé son engagement à promouvoir une croissance 
inclusive. Cela revient, entre autres choses, à faire en sorte que 
les jeunes, notamment les femmes, aient la formation et les 
compétences dont ils ont besoin pour réussir sur le marché du travail.

À cette fin, la Banque a mis fortement l’accent sur l’enseignement 
supérieur et la formation technique et professionnelle. En 
particulier, nous visons à promouvoir les sciences et la technologie 
pour que les économies africaines disposent de la base de 
compétences dont elles ont besoin pour être compétitives 
au niveau international. notre Stratégie pour l’enseignement 
supérieur, la science et la technologie est axée sur le renforcement 
des centres régionaux et nationaux d’excellence, la construction 
d’infrastructures scientifiques et technologiques, et l’établissement 
de liens entre ces centres et les secteurs productifs de l’économie.

Pour nous, les centres régionaux d’excellence présentent un énorme 
potentiel en matière d’impulsion de l’intégration régionale. il peut 
s’agir d’établissements basés dans un pays donné et répondant à un 
besoin régional ou de réseaux régionaux reliés grâce aux tiC. de tels 
centres permettent de s’assurer que le marché du travail régional 
dispose des compétences techniques de haut niveau dont l’Afrique a 
besoin pour être compétitive. ils contribuent également à la création 
de réseaux de savoirs au-delà des frontières nationales.

Au nombre des centres régionaux d’excellence financés par 
la Banque figurent notamment le Centre africain d’études 
supérieures en gestion (dakar), le Consortium pour la recherche 
économique en Afrique (Kenya), le Centre ouest-africain de 
formation en études bancaires (dakar), l’institut de gestion 
financière et macroéconomique (Zimbabwe), le Centre africain 
pour la transformation économique (Ghana) et l’institut de 
gestion (Kenya). La Banque aide également les pays africains à 
se mettre en contact avec d’autres régions afin d’échanger les 
bonnes pratiques et de mener des travaux de recherche de façon 
concertée.

Une action régionale particulièrement intéressante visant 
à renforcer le capital humain est le Projet multinational de 
l’Université virtuelle africaine. Ce projet a développé une approche 
d’enseignement ouvert à distance et d’apprentissage en ligne pour 
l’élaboration et la mise en œuvre des programmes dans le secteur 

de l’enseignement supérieur. dix centres d’apprentissage en ligne 
ont été créés en Afrique en vue de concevoir et de mettre au point 
des supports d’apprentissage en ligne, qui profitent aussi bien aux 
étudiants qu’aux enseignants des universités.

dans l’ensemble, nos investissements dans les centres régionaux 
d’excellence ont appuyé l’inscription de 14 700 nouveaux 
étudiants3 au cours de la période de 2009 à 2011 (contre une 
cible de 16 000), ainsi que le recrutement et la formation de 
460 enseignants et autre personnel éducatif.

Développer les capacités régionales 
et renforcer la collaboration
Un aspect important de notre travail en matière d’intégration 
régionale est l’appui à l’élaboration de politiques et au 
développement institutionnel aux niveaux continental et 
international.

nous soutenons la participation de l’Afrique aux débats sur la 
scène politique mondiale, en aidant les gouvernements à adopter 
des positions communes et à négocier des stratégies. Après la 
crise financière mondiale de 2008, nous avons travaillé avec la 
Commission économique des nations Unies pour l’Afrique et l’Union 
africaine afin d’apporter un appui au Comité des dix ministres 
africains des Finances et gouverneurs de banques centrales. nous 
avons ainsi fourni des analyses et des services de secrétariat lors des 
réunions du Comité tenues au Caire en novembre 2011, contribuant 
à la consolidation de la position de l’Afrique au sein d’importantes 
assises internationales telles que le quatrième Forum de haut niveau 
sur l’efficacité de l’aide, qui s’est tenu en novembre 2011 à Busan, en 
Corée du Sud, et lors des diverses réunions du G20.

3 Une puce jaune indique que les opérations ont atteint 60 % à 94 % de ce qui était initialement prévu.

La BAd a approuvé un programme visant à fournir une assistance 
technique et un appui au renforcement des capacités des systèmes 
statistiques nationaux de 40 pays africains. nous allons également 
soutenir quatre organisations sous-régionales et cinq centres de 
formation en statistiques à vocation régionale. nous visons à 
améliorer la qualité et la couverture des statistiques officielles aux 
niveaux régional, sous-régional et national, en contribuant à une 
gestion économique plus efficace et à un meilleur suivi des progrès 
vers la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement. 
Les bénéficiaires seront les producteurs et les utilisateurs de 
statistiques officielles, notamment les organismes nationaux de 
statistiques, les décideurs, les entreprises et les investisseurs, les 
chercheurs et les analystes. En favorisant l’harmonisation des 
méthodes statistiques et en adaptant les normes internationales 
pour tenir compte des conditions prévalant dans les pays africains, 
nous aiderons également à mettre en place des réseaux africains et 
régionaux de gestion axée sur les résultats.

Encadré 2.5 Renforcer les capacités régionales pour 
suivre les progrès vers la réalisation des objectifs du 
millénaire pour le développement
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2
nous œuvrons de concert avec l’Union africaine, la Commission 
économique des nations Unies pour l’Afrique et le Programme des 
nations Unies pour l’environnement à l’amplification de la voix de 
l’Afrique dans les négociations mondiales sur le développement 
durable. Avant la tenue d’événements internationaux clés, nous 
fournissons des services de conseils, une assistance technique et 
des ressources financières pour faciliter le travail des négociateurs 
africains. notre appui a permis de faire en sorte que l’Afrique parle 
d’une seule et même voix lors de la dix-septième Conférence des 
parties à la Convention-cadre des nations Unies sur les changements 
climatiques, à la septième réunion des parties au Protocole de 
Kyoto à durban (2011) et à la Conférence des nations Unies sur le 
développement durable à Rio de Janeiro (Rio+20) en 2012.

nous travaillons avec le G20 et d’autres partenaires internationaux, 
notamment l’Union européenne et l’organisation pour la 
coopération et le développement économiques (oCdE), pour 
identifier des projets qui, avec l’appui financier du G20, pourraient 
avoir rapidement un impact positif sur l’intégration régionale. 
Au nombre des domaines identifiés figurent l’amélioration de 
l’application des règles commerciales, les mesures de libéralisation 
des échanges commerciaux et le renforcement des capacités 
en matière d’échanges commerciaux, ainsi qu’un éventail 
d’investissements dans l’infrastructure physique.

nous soutenons également le développement des capacités 
régionales et renforçons les réseaux continentaux par le biais 
de nos analyses économiques et sectorielles. nous appuyons 
le Mécanisme africain de revue par les pairs et l’initiative de 
transparence des industries extractives via une assistance 
technique et financière. dans le domaine de la gestion des finances 
publiques, nous encourageons l’adoption et la mise en œuvre des 
standards et codifications internationaux contribuant à de plus 
grandes redevabilité et transparence dans la gestion des ressources 
publiques. Ces actions sont menées en étroite collaboration avec 
nos partenaires, telles les institutions supérieures d’audit africaines, 
l’initiative collaborative africaine pour la réforme budgétaire et 
l’Association africaine des banques centrales.

La Finance au service de l’Afrique est une initiative majeure 
réunissant les partenaires au développement des gouvernements 
africains et les acteurs du secteur financier dans le but de soutenir 
la croissance économique et la réduction de la pauvreté, par 
le développement du secteur financier. La Banque accueille le 
Secrétariat de cette initiative qui a permis, dans de nombreuses 
occasions, de convoquer des réunions de bailleurs de fonds pour 
discuter de l’appui à apporter à l’intégration financière sur le 
continent.

La Banque est également un acteur majeur du développement 
des infrastructures régionales. depuis 2002, nous avons appuyé 

48 projets ciblant les infrastructures, dans le cadre du Plan d’action 
à court terme du nEPAd, en octroyant des prêts d’un montant 
total de 2,6 milliards de dollars, et en mobilisant un montant 
supplémentaire de 2 milliards de dollars auprès d’autres institutions 
de financement du développement, au titre du cofinancement de 
projets. En collaboration avec l’Union africaine et le nEPAd, nous 
gérons le Programme pour le développement des infrastructures en 
Afrique (PidA), lancé en 2010 à la suite de la fusion d’un certains 
nombre d’initiatives du nEPAd et de l’Union africaine. Le PidA est 
un programme couvrant l’ensemble du continent et définissant 
une vision, des politiques et des stratégies de développement des 
infrastructures, ainsi qu’une série d’investissements hautement 
prioritaires jusqu’en 2040.

nous avons également élaboré un cadre de facilitation du commerce, 
assorti d’un cadre de renforcement des capacités institutionnelles, 
afin de maximiser nos investissements dans les infrastructures 
immatérielles. En collaboration avec l’organisation mondiale du 
commerce et la Commission économique des nations Unies pour 
l’Afrique, nous soutenons le programme Aide pour le commerce 
en faveur de l’Afrique. nous contribuons à la maximisation des 
opportunités commerciales en améliorant l’accès au marché, en 
renforçant l’environnement des affaires et en aidant les CER et leurs 
États membres à négocier les transactions commerciales.

conclusion 
Si la BAd s’est engagée, depuis sa création, à promouvoir 
l’intégration économique régionale en Afrique, ses stratégies 
et approches sont de plus en plus ciblées, à mesure que le 
programme d’intégration régionale prend de l’ampleur. nous 
disposons d’un cadre politique fondamental dans notre Stratégie en 
matière d’intégration régionale 2009–2012, et nous avons défini 
des priorités adaptées aux besoins de chaque région dans nos dSiR.

nous sommes très actifs au niveau du continent. nous aidons les 
gouvernements africains à parler d’une seule et même voix dans 
les grandes assises internationales. nous contribuons à construire 
l’architecture institutionnelle dont les pays africains ont besoin 
pour relever leurs défis communs, par exemple le Comité des 
dix ministres africains des Finances et gouverneurs des banques 
centrales, ainsi que la Conférence des ministres en charge de 
l’énergie.

nous sommes un acteur majeur dans le développement des 
infrastructures régionales. nous assurons la gestion du Programme 
de développement des infrastructures en Afrique, en collaboration 
avec l’Union africaine et le nEPAd. nous aidons à construire 
des liaisons de transport entre pays, facilitant ainsi l’accès des 
producteurs aux marchés régionaux et aux grands ports. nous 
investissons dans les pools énergétiques régionaux, afin d’aider 
à promouvoir la sécurité énergétique et à réduire les coûts de 
l’électricité. nous avons contribué à l’élaboration de politiques 
et de cadres de gestion des ressources transfrontalières en eau, 
ainsi qu’à la mobilisation de financements internationaux pour les 

Nous œuvrons à l’amplification de la voix de l’Afrique  
dans les négociations mondiales sur le développement 
durable.
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investissements dans l’énergie propre et dans un développement 
résistant au changement climatique. nous contribuons à la création 
de centres régionaux d’excellence pour l’enseignement supérieur 
et la formation professionnelle, couvrant aussi bien les pays 
anglophones que les pays francophones, afin de fournir à l’Afrique 
les compétences dont elle a besoin pour être compétitive au plan 
international.

nous investissons également dans les infrastructures immatérielles 
nécessaires pour soutenir l’intégration régionale, avec un accent 

particulier sur la facilitation du commerce. nous contribuons à 
renforcer et à harmoniser les réglementations commerciales 
nationales, à éliminer les barrières entravant l’accès aux marchés, 
et à créer les institutions nationales et régionales nécessaires pour 
une meilleure gestion des infrastructures régionales.

dans l’ensemble, notre portefeuille d’opérations multinationales a 
atteint la majorité des objectifs que nous nous étions fixés, avec 
de bonnes perspectives d’amélioration continue dans les années à 
venir 
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Renforcer les pools énergétiques régionaux
La Banque appuie la fusion des pools énergétiques 
d’Afrique australe et orientale, qui rendra possible le 
commerce de l’énergie entre 24 pays.
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l
e présent chapitre évalue le degré d’efficacité de la Banque dans la gestion de ses activités d’appui 
à l’intégration régionale. il passe en revue la performance globale du portefeuille, la qualité de la 
conception de nos projets et notre respect des principes d’efficacité de l’aide. il présente aussi certains de 
nos efforts visant à générer de nouveaux savoirs sur les questions régionales, et évalue la mesure dans 

laquelle nos projets prennent en compte les engagements de la Banque sur des questions transversales telles 
que la problématique hommes-femmes et le changement climatique.

il convient de noter que le profil de notre portefeuille régional a considérablement changé au cours de la 
dernière décennie, avec l’introduction, ces dernières années, de nouveaux processus et critères d’approbation. 
toutefois, de nombreux projets achevés entre 2009 et 2011 sont d’anciens projets approuvés au début de 
la décennie écoulée. nous nous attendons donc à des changements importants dans la performance du 
portefeuille au cours des prochaines années. il convient également de noter que le présent chapitre ne couvre 
que les opérations multinationales. il n’évalue pas les projets nationaux appuyant des objectifs régionaux.

Performance du portefeuille de la Banque
Le portefeuille des opérations multinationales de la Banque 
compte près de 200 projets en cours d’exécution. Les infrastructures 
physiques représentent environ 48 % du portefeuille, 10 % sont 
consacrés aux infrastructures immatérielles, notamment la 
facilitation du commerce, et 10 % à la promotion des biens publics 
régionaux, le solde n’entrant pas dans une catégorie précise. 
Les opérations contribuent également à une série de résultats 
stratégiques au titre de notre Stratégie en matière d’intégration 
régionale, notamment le renforcement du commerce régional 
et international, et l’amélioration de la compétitivité grâce aux 
économies d’échelle. du point de vue financier, ces opérations 
multinationales sont financées par 20 % des ressources de l’actuel 
Fonds africain de développement, ainsi que par des ressources 
destinées aux opérations non souveraines.

Les opérations multinationales sont, par nature difficiles, à mettre 
en œuvre dans la mesure où elles requièrent la collaboration d’un 
grand nombre d’acteurs. En dépit de ces difficultés, une évaluation 
de nos opérations multinationales, conduite entre 2001 et 2010 par 
le département de l’évaluation, a montré que, dans l’ensemble, ces 
opérations ont de meilleurs résultats que les opérations nationales, 
en particulier pour ce qui est de la pertinence et de l’efficacité. 
Les opérations multinationales sont apparemment soumises à un 
processus plus rigoureux de sélection, d’évaluation et de plannings 
dans une perspective de gestion des risques.

toutefois, un certain nombre de problèmes affectent l’exécution 
des projets, notamment les faibles capacités de contrepartie, 
le manque de connaissance des procédures de la Banque, les 
retards dans la passation des marchés et les décaissements, la 
satisfaction tardive des conditions requises et les retards dans la 

fourniture des fonds de contrepartie. Ces défis se posent également 
pour les opérations mises en œuvre dans un seul pays. En outre, 
bon nombre d’opérations multinationales sont mises en œuvre 
en étroite collaboration avec les communautés économiques 
régionales (CER) qui peuvent être confrontées à d’autres contraintes 
en termes de capacités.

Nous avons consacré 20 % des ressources de l’actuel  
Fonds africain de développement pour appuyer  

les opérations multinationales.

Figure 3.1 Performance du portefeuille
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tableau 3 : efficacité de la BAD dans la gestion de ses initiatives d’intégration région (niveau 3)
Ce tableau présente les progrès de la Banque dans l’atteinte de ses objectifs de gestion du portefeuille d’opérations d’intégration régionale pour 2012 :

 progrès appréciables, en bonne voie pour atteindre l’objectif ;  progrès limités, en risque de non atteinte des objectifs ;

 aucun progrès ou régression ;  pas de données disponibles pour mesurer la performance.

inDiCateur

oPérationS régionaleS enSemBle DeS oPérationS

 Référence
2009

dernière 
valeur
2011

Cible
2012

 Référence
2009

dernière 
valeur
2011

Cible
2012

performaNce du portefeuille

Opérations formellement supervisées deux fois par an (%) 42 59 65 40 57 60

Projets à problèmes dans le portefeuille en cours1 (%) 4 3 5 6 5 5

Ratio de décaissement du portefeuille en cours (%) 21 18 24 28 18 32

Opérations éligibles à l’annulation (%) 3 4 9 13 7 9

qualité à l’eNtrée

Temps écoulé entre l’approbation et le premier décaissement (mois) 14 16 10 12 13 10

Opérations divulguant les EIES à temps1 (%) 100 100 90 85 95 90

Opérations jugées satisfaisantes2 (%) 75 100 90 77 93 95

Mécanisme de financement de la préparation des projets d’infrastructure :  
nombre de projets approuvés (montant) 7 10 14 7 10 14

Mécanisme de financement de la préparation des projets  
d’infrastructure : montant total approuvé (millions de dollars) 3 10 28 3 10 28

gestioN des savoirs

Projets existants dont les rapports d’achèvement de projets ont été établis 
à temps3 (%) 100 100 100 91 91 100

Rapports d’achèvement de projets jugés satisfaisants (%) 67 100 80 75 78 80

Nouvelles études économiques et sectorielles et documents connexes (nombre) 5 5 27 5 5 27

prise eN compte du geNre et du chaNgemeNt climatique

Rapports d’achèvement de projets avec des données ventilées par genre (%) 33 57 75 54 64 75

Nouveaux projets comportant au moins un indicateur relatif à la problématique 
hommes-femmes (%) 63 67 70 59 74 70

Projets à l’épreuve du climat (%) .. 60 15 .. 60 15

.. = données non disponibles ; EiES = Études d’impact environnemental et social.

1 Les données de référence sont déjà supérieures à la cible institutionnelle pour les opérations régionales. 
2 L’année 2010 est l’année de référence. 
3 La cible de référence était déjà de 100 %, mais cet indicateur est retenu pour un suivi continu de la performance.

source : Banque africaine de développement.

La supervision étroite de l’exécution des projets constitue l’un des 
moyens d’assurer la qualité de notre portefeuille. La supervision 

régulière nous permet d’identifier les problèmes à mesure qu’ils se 
posent et de procéder en conséquence à des adaptations. En 2011, 

une proportion de 59 % de nos opérations régionales a été  
formellement supervisée deux fois par an1, soit une 

amélioration significative par rapport à l’année 2009. Cette 
performance est supérieure à la moyenne de la BAd, mais demeure 
en deçà de notre cible qui est de 65 %.

nous suivons de près le nombre de projets signalés dans le 
portefeuille comme étant à problèmes, soit parce que leur 
exécution ne progresse pas, soit parce qu’ils sont peu susceptibles 
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3

1 Une puce verte indique que des progrès notables ont été accomplis et la Banque est sur la bonne voie pour atteindre son objectif.

Une étude conduite par notre Département de l’évaluation 
a montré que nos opérations multinationales avaient de 
meilleurs résultats que les opérations nationales.



d’atteindre les objectifs visés. Entre 2010 et 2011, la proportion 
des projets à risque dans toute l’Afrique a chuté à 3 % à peine, soit 
mieux que la cible que nous nous étions fixée. La proportion des 

opérations éligibles à l’annulation demeure très faible, à 4 %, 
bien en deçà de notre cible maximale de 10 %. Cela s’explique par 
le recours à un processus rigoureux de sélection et d’évaluation. 
L’annulation de projets multinationaux n’est souvent pas chose 
facile, parce qu’elle requiert l’accord de plusieurs gouvernements. 
néanmoins, ces dernières années, nous avons annulé des projets 
à hauteur de 10,3 millions de dollars, libérant ainsi des ressources 
pour un usage plus productif.

toutefois, notre ratio de décaissement2 a baissé ces dernières 
années pour tomber de 21 % à 18 %. Cela s’explique par le 
lancement, au cours de l’année écoulée, d’un certain nombre de 
nouvelles opérations d’envergure qui n’ont pas encore atteint le 
stade du premier décaissement.

Qualité à l’entrée
La qualité à l’entrée est une mesure qui permet de savoir si nos 
projets sont effectivement conçus et adaptés aux besoins du 
bénéficiaire. C’est un élément essentiel de la gestion efficace du 
portefeuille, d’autant plus que les faiblesses dans la conception de 
projets peuvent être très difficiles à éliminer une fois l’exécution de 
ces projets en cours.

La qualité à l’entrée devrait permettre de s’assurer que les 
engagements des pays et leur appropriation du projet sont pris 
en compte dans la conception du projet, afin de garantir sa bonne 
exécution et sa viabilité à long terme. Cela est particulièrement 
important pour les opérations régionales, où l’appropriation 
commune par un certain nombre de gouvernements s’avère 
nécessaire si l’on veut que le projet atteigne ses objectifs. 
Assurer la viabilité constitue un autre défi, avec les obligations 
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2 Une puce rouge indique qu’ aucun progrès n’a été accompli, et la Banque a même enregistré un recul par rapport à ses objectifs.

Figure 3.2 notes des rapports d’évaluation 
de projets examinés en 2011
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Pour renforcer la qualité à l’entrée des projets multinationaux complexes, la Banque abrite le Mécanisme de financement de la préparation des 
projets d’infrastructures du nEPAd. Le Mécanisme appuie la préparation de projets régionaux d’infrastructures viables et susceptibles de rapporter de 
l’argent dans les domaines de l’énergie, des transports, des tiC et des ressources transfrontalières en eau. il suit un processus de sélection en deux 
étapes pour garantir l’alignement stratégique et tester l’état de préparation du projet et son impact sur le développement.

En veillant à ce que les projets d’infrastructures soient viables et de grande qualité, le Mécanisme permet de mobiliser des financements auprès 
de sources publiques et privées. Le graphique ci-dessous présente les six étapes à suivre pour passer du concept d’un projet au succès de ce projet 
(le « tunnel des fonds »). À mesure que chaque étape s’achève avec succès, le niveau de risque diminue et les chances d’attirer des financements 
s’améliorent. En aidant les projets à franchir les toutes premières étapes à haut risque, les subventions du Mécanisme peuvent jouer un rôle de 
catalyseur en attirant des financiers ayant un faible appétit du risque.

Encadré 3.1 mobilisation de fonds pour des projets d’investissement régionaux complexes

ENVIRONNEMENT
PROPOICE

DÉFINITION
DU PROJET

FAISABILITÉ
DU PROJET

STRUCTURE
DU PROJET

APPUI POUR LES 
TRANSACTIONS, BOUCLAGE
JURIDIQUE ET FINANCIER

EXÉCUTION
DU PROJET

RISQUES LIÉS AU PROJET
En baisse tout au long du tunnel

PERSPECTIVES 
DE FINANCEMENT

(prêt ou fonds privé)
En amélioration

tout au long du tunnel

Étapes du tunnel des fonds et risques par rapport aux financements :

Source : Mécanisme de financement de la préparation des projets d’infrastructures du nEPAd – Plan commercial stratégique 2011-2015.
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communes des pays en matière d’entretien des réseaux régionaux 
d’infrastructures.

Pour s’assurer que ces éléments sont en place, la Banque a élaboré 
un cadre de sélection et de priorisation des opérations régionales 
en deux étapes, afin de garantir la pertinence et la focalisation sur 
des résultats clairs. Le processus de sélection prend en compte nos 
dSiR et la hiérarchisation des projets au titre du Programme de 
développement des infrastructures en Afrique.

nos opérations en appui aux biens publics régionaux passent par 
un processus d’examen distinct. Elles sont hiérarchisées selon un 
cadre de filtrage en trois étapes, qui permet de vérifier le bien 
public en question et de classer les projets en fonction de leur 
impact probable sur le développement, avant qu’ils ne soient 
soumis au Comité des opérations aux fins de décision sur la 
disponibilité des ressources.

nos processus rigoureux de qualité à l’entrée se sont avérés 
efficaces pour assurer la pertinence stratégique de nos 
opérations régionales et l’implication active de nos homologues. 

En conséquence, tous nos projets ont obtenu une note 
satisfaisante en 2011, ce qui est un résultat très encourageant. 
Le temps moyen écoulé entre l’approbation et le premier 
décaissement est passé de 14 mois à 16 mois, contre une cible de 
neuf mois. La figure 3.2 montre l’amélioration générale des notes 
attribuées dans les rapports d’évaluation des projets entre 2010 
et 2011. 

Gestion des savoirs 
L’intégration régionale pose un ensemble complexe de défis 
liés aux politiques et à la mise en œuvre, et les bases factuelles 
concernant les approches les plus efficaces sont en constante 
évolution. À la Banque, nous sommes déterminés à recueillir 
des données et à en tirer des enseignements. notre Stratégie 
en matière d’intégration régionale souligne notre triple rôle 
de facilitateur financier, de partenaire au développement et 
de médiateur de savoirs. La bonne gestion des savoirs est 
essentielle pour un plaidoyer efficace et pour le dialogue sur 
les politiques avec les partenaires internationaux, les CER et les 
autorités nationales.

À cette fin, nous avons effectué des recherches et des analyses 
statistiques approfondies sur des sujets clés liés à l’intégration 
régionale et au commerce. nous préparons une vaste gamme 
de produits du savoir pour améliorer notre portefeuille de prêts, 
dont des études économiques et sectorielles, des stratégies 
régionales pour la croissance et la réduction de la pauvreté, des 
stratégies d’aide à l’intégration régionale et des dSiR.

nous aidons à renforcer les capacités des CER grâce à diverses 
études techniques telles que la surveillance des progrès réalisés 
dans l’harmonisation des normes et standards concernant les 
dimensions des véhicules et les charges à l’essieu entre la CEEAC 
et la CEdEAo, et les activités préparatoires pour un programme 
de développement du secteur routier et d’une stratégie pour 
l’union douanière de la CAE.

Un certain nombre de publications phares de la Banque 
abordent des questions liées à l’intégration régionale. À titre 
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Figure 3.3 Qualité à l’entrée
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Près des deux tiers de notre portefeuille du secteur privé sont des opérations régionales. nos opérations du secteur privé sont élaborées selon 
des critères différents de ceux du secteur public. Les prêts du guichet du secteur privé doivent avoir un rendement positif, tout en contribuant 
aux résultats en matière de développement. Ces résultats sont évalués en recourant à un processus « d’évaluation de l’additionnalité et des 
résultats en matière de développement », à conduire par le Bureau de l’économiste en chef.

Le processus d’évaluation est orienté vers l’amélioration de la qualité à l’entrée, en examinant deux questions. Premièrement, quelle peut être 
la contribution d’une institution multilatérale de développement telle que la Banque africaine de développement à ce projet, que les prêteurs 
privés ne peuvent apporter ? deuxièmement, à quels résultats en matière de développement peut-on s’attendre ? L’évaluation prend la forme 
d’une analyse multidimensionnelle des différents types d’impact sur le développement, y compris pour les ménages, le gouvernement, la 
résilience macroéconomique, l’environnement, l’égalité hommes-femmes et les effets sociaux, ainsi que le développement du secteur privé. 
Les notes de notre évaluation des projets du secteur privé régional n’ont cessé de s’améliorer entre 2009 et 2011.

Source : Cadre AdoA et analyse d’EdRE.1

Encadré 3.2 Une approche innovante pour renforcer l’impact des opérations du secteur privé

Nous avons généré un savoir pertinent sur les réformes 
par le biais d’un éventail d’études stratégiques et techniques, 
dont une feuille de route pour la conclusion d’un acord 
de libre-échange entre le COMESA, la CAE et la SADC.
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d’exemple, notre Plan d’action en faveur des infrastructures et 
de la croissance sert de plate-forme de services consultatifs, de 
mesure des résultats et de mobilisation des ressources. Un autre 
produit de savoir stratégique réussi a été une « étude-feuille de 
route » portant sur la conclusion d’un accord de libre-échange 
entre le CoMESA, la CAE et la SAdC. L’édition 2009 de nos 
Perspectives économiques en Afrique a examiné les utilisations 
innovantes des tiC sur le continent pour transformer le climat 
des affaires, surmonter les contraintes traditionnelles liées aux 
infrastructures et contribuer au développement des marchés 
régionaux. Pour tirer le meilleur parti de ces possibilités, les 
Perspectives ont appelé à l’amélioration des politiques et au 
renforcement du rôle réglementaire des gouvernements.

nous avons produit une étude menée conjointement avec la 
Commission économique des nations Unies pour l’Afrique et 
l’Union africaine sur l’évaluation de l’intégration régionale 
en Afrique, ce qui a permis d’éclairer le débat sur la politique 
commerciale lors de la Conférence des chefs d’État et de 
gouvernement tenue à Addis-Abeba en janvier 2012. notre 
Rapport de 2010 sur le développement en Afrique a porté 
principalement sur la logistique commerciale, en particulier les 
ports maritimes, afin d’explorer les voies et moyens de lever 
les entraves au commerce. Les ports d’Afrique constituent 

les voies d’entrée pour 80 % de ses échanges mondiaux de 
marchandises. Le rapport constate que l’Afrique ne pourra pas 
profiter pleinement de l’accroissement des échanges Sud-Sud, 
à moins d’améliorer de manière significative ses infrastructures 
portuaires pour faire face à la conteneurisation accrue des 
échanges, en particulier.

Les départements régionaux de la Banque jouent un rôle de plus 
en plus actif dans la production des savoirs aux fins d’intégration 
régionale. À titre d’exemple, les études sur l’importance des 
liens avec les infrastructures régionales pour le Burundi et sur 
les pratiques modèles en matière de mobilisation des ressources 
intérieures en Afrique australe ont toutes été pilotées par nos 
départements régionaux.

Figure 3.4 Gestion des savoirs
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Nouvelles études économiques et sectorielles 
et documents connexes (nombre)

lignes directrices et approches

 ◗ Rapports annuels du Consortium pour les infrastructures en Afrique 
(iCA)

 ◗ Rapports annuels du Mécanisme de financement de la préparation des 
projets d’infrastructures

 ◗ L’infrastructure africaine : À l’heure de la transformation (dans le cadre 
du Consortium pour les infrastructures en Afrique)

 ◗ Plan d’affaires stratégiques du Consortium pour les infrastructures en 
Afrique

 ◗ Rapports annuels du Mécanisme de financement de la préparation des 
projets d’infrastructures

 ◗ Guide opérationnel du Mécanisme de financement de la préparation des 
projets d’infrastructures

 ◗ Guide des procédures opérationnelles du Mécanisme de financement de 
la préparation des projets d’infrastructures

Politique, stratégie ou opérations

 ◗ Rapport sur l’intégration financière
 ◗ Examen des instruments d’atténuation des risques publié
 ◗ Évaluation de l’intégration régionale en Afrique ii, iii, iV, V
 ◗ Bilan de l’assistance technique de l’iCA dans les secteurs de l’électricité 

de cinq pays africains
 ◗ Rapport sur les informations relatives aux infrastructures en Afrique
 ◗ Évaluation de l’intégration régionale en Afrique iV
 ◗ Rapport sur la convergence macroéconomique du CoMESA
 ◗ obstacles au commerce intra-africain
 ◗ Commerce intra-régional en Afrique australe : structure, performance et 

défis

 ◗ Élaboration d’un cadre qui permette aux principales associations 
commerciales africaines de participer plus efficacement aux questions 
liées aux politiques commerciales

 ◗ Libéria : Programme d’appui aux institutions compétentes dans le 
domaine du commerce

 ◗ Rapport sur l’aide au commerce en Afrique centrale
 ◗ Appui au commerce : étude de cas en Afrique de l’ouest
 ◗ Mondialisation financière et intégration financière internationale : 

analyse de l’impact de l’intégration financière sur l’activité économique, 
l’ouverture des échanges et la volatilité macroéconomique en Afrique

 ◗ Une Afrique accessible : lever les obstacles immatériels à l’intégration 
régionale (Revue 2009–2011)

 ◗ Rapport sur les activités d’intégration régionale (1969–2010)
 ◗ transparence dans les rapports sur le commerce : Bénin, Madagascar, 

Sénégal
 ◗ Harmonisation des cadres légaux et opérationnels des marchés boursiers 

de la CEMAC
 ◗ Feuille de route proposée pour la facilitation du commerce dans le cadre 

du programme de doha pour le développement
 ◗ Appui à la convergence macroéconomique en Afrique
 ◗ Vision 2040 pour les infrastructures en Afrique
 ◗ Vision 2040 pour le secteur de l’énergie en Afrique
 ◗ Vision 2040 pour le secteur du transport en Afrique
 ◗ Vision 2040 pour le secteur de l’eau en Afrique
 ◗ Vision 2030 pour le secteur des technologies de l’information et de la 

communication
 ◗ Rapports des études conduites pour le Programme pour le 

développement des infrastructures en Afrique (énergie, transport, eau, 
technologies de l’information et de la communication)

Encadré 3.3 Approfondir les connaissances sur l’intégration régionale pour éclairer la prise de décisions



Prise en compte du genre et du changement 
climatique 
La Banque s’est engagée à prendre en compte la problématique 
hommes-femmes dans l’ensemble de son portefeuille. notre 
objectif est d’inclure les données ventilées par genre dans le suivi 
de tous nos projets, d’identifier tout écart dans l’impact sur les 
femmes et les hommes. En 2012, nous avons intégré de nouvelles 
normes concernant l’égalité hommes-femmes dans nos processus 

d’évaluation de la qualité à l’entrée. En 2011, 57 % de nos  
rapports d’achèvement de projets présentaient des données 

ventilées par genre3, ce qui est légèrement inférieur à la moyenne 
de la BAd. toutefois, les deux tiers de nos nouveaux projets 
comprenaient au moins un indicateur relatif à la problématique 
hommes-femmes.

Apporter une réponse au changement climatique est un élément 
central du programme d’action de la Banque pour une croissance 
verte. Au niveau opérationnel, cela revient à concevoir des 
projets d’infrastructures qui soient « à l’épreuve du climat », ainsi 
qu’à contribuer au développement durable en encourageant 
l’investissement dans les énergies renouvelables. À titre d’exemple, 
en 2010, le Cap Vert a reçu un financement du secteur privé pour 
le projet d’énergie éolienne de Cabeolica, qui développe des 
parcs éoliens sur quatre îles de l’archipel cap-verdien. Au niveau 
politique, nous avons œuvré de concert avec l’Union africaine, 
la Commission économique des nations Unies pour l’Afrique 
et le Programme des nations Unies pour l’environnement à la 
fourniture d’un appui aux négociateurs africains lors d’événements 
internationaux clés sur le changement climatique, dont Rio+20.

À l’avenir, la problématique hommes-femmes et le changement 
climatique seront pris en compte dans notre nouveau Système de 
sauvegarde intégré, qui couvrira aussi bien les opérations publiques 
que les opérations privées. Ce système introduira de nouveaux 
critères tels que la promotion de la biodiversité.

efficacité de l’aide
La BAd est fortement attachée aux principes d’efficacité de l’aide 
suivants, convenus dans la déclaration de Paris et les instruments 
qui lui ont succédé : appropriation, alignement, gestion axée sur 
les résultats et responsabilité mutuelle. toutefois, ces principes ont 
été élaborés en ayant à l’esprit des projets pour un seul pays, et 

leur application à des initiatives régionales peut s’avérer difficile. 
Beaucoup doit encore être fait, en termes de définition des bonnes 
pratiques d’aide pour les initiatives régionales qui ont bénéficié de 
moins de 3 % des flux d’aide à destination de l’Afrique au cours des 
dix dernières années.

Comme le reconnaît notre Stratégie d’intégration régionale, 
l’appropriation et le leadership par les pays constituent des 
principes clés pour les opérations régionales. Pour qu’elles 
atteignent leurs objectifs, les opérations multiplays requièrent 
une étroite collaboration entre un large éventail de partenaires et 
doivent répondre aussi bien aux intérêts nationaux qu’aux objectifs 
d’intégration régionale. Les rôles et responsabilités des différents 
acteurs doivent être soigneusement négociés dans le cadre de 
chaque projet.

Les projets régionaux doivent également être traités en étroite 
collaboration avec les CER, qui sont des institutions complexes 
avec de multiples niveaux de gouvernance et de nombreuses 
parties prenantes à satisfaire. En général, les responsabilités et les 
liens hiérarchiques entre les CER et les autorités nationales sont 
peu précis. La mise en œuvre des décisions prises par les CER est 
souvent laissée aux autorités nationales. dans la pratique, il se 
pose des deux côtés des contraintes de capacités, et les priorités 
nationales de développement prennent fréquemment le pas sur les 
considérations régionales.

Un défi particulièrement difficile à relever a trait au respect des 
engagements de la déclaration de Paris relatifs à l’utilisation des 
systèmes nationaux pour la passation de marchés et la gestion 
financière au titre des opérations commerciales. Les règles et 
règlements de plusieurs pays distincts peuvent être en cause. il 
n’est pas rare de constater que les organismes nationaux commis 
à l’exécution des projets régionaux disposent de faibles capacités 
de gestion, particulièrement en ce qui concerne le traitement de 
l’adjudication de marchés et les décaissements. Si ce défi n’est 
pas spécifique aux opérations régionales, il est toutefois amplifié 
lorsque plusieurs pays sont impliqués. Cette situation souligne 
l’importance de la fourniture d’un appui et d’une assistance 
technique supplémentaires aux contreparties, afin de faciliter 
l’exécution des projets.

néanmoins, nous avons accompli des progrès notables dans 
la promotion de l’harmonisation des actions des bailleurs de 
fonds. À titre d’exemple, le Consortium pour les infrastructures 
en Afrique joue un rôle clé dans la mobilisation des ressources, 
le partage du savoir et la coordination de l’exécution des projets 
complexes. À travers ses plates-formes sectorielles pour l’eau, 
le transport et l’énergie, le Consortium crée des relations de 
travail étroites entre un ensemble de partenaires nationaux, 
régionaux et internationaux, dont des liens avec de nouveaux 
financiers tels que la Chine, l’inde, le Fonds arabe et le secteur 
privé. Ces programmes régionaux phares, par exemple le 
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Figure 3.5 Prise en compte du genre
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3 Une puce jaune indique que peu de progrès ont été accomplis et la Banque risque de ne pas atteindre ses objectifs. 
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Corridor nord-Sud, le Pool énergétique de l’Afrique de l’ouest, 
l’initiative pour la Corne de l’Afrique et les Corridors de transport 
Centre et Est, se présentent comme des bonnes pratiques en 
matière d’exécution de projets complexes et multinationaux. 
Le Consortium s’attelle à étendre le nombre de ses membres 
afin d’y inclure les pays du G20, se donnant ainsi un rôle plus 
important de coordination.

La BAd pilote une initiative visant à adapter les principes de 
la déclaration de Paris aux besoins des initiatives d’intégration 
régionale. Au mois de novembre 2010, nous avons accueilli 
à tunis une réunion régionale sur l’efficacité de l’aide, qui a 
demandé, entre autres, davantage d’investissements dans le 
renforcement des capacités des CER et un dialogue entre les 
organismes internationaux de développement sur de nouveaux 
modes de planification, de financement et de mise en œuvre 
des programmes de développement d’une portée dépassant 
les frontières nationales. L’encadré 3.4 résume certaines des 
suggestions pratiques ayant fait l’objet de discussions lors de 
l’événement de tunis.

En fait, nous renforçons les mécanismes de rétroaction, afin de 
retenir les enseignements tirés de nos opérations régionales, en 
impliquant les points focaux dans chacun de nos départements 
sectoriels et régionaux. tous les projets régionaux achevés en 2011 
étaient assortis de rapports d’achèvement de projets établis 
à temps, et tous les rapports d’achèvement de projets ont 
été jugés satisfaisants. nous sommes en train de créer un dépôt 
central des enseignements tirés, qui pourront être régulièrement 

analysés et exploités pour éclairer les nouveaux choix de 
programmation.

conclusion 
dans l’ensemble, le portefeuille des opérations de la Banque en 
appui à l’intégration régionale jouit d’une très bonne santé, nos 
cibles étant pour l’essentiel atteintes. Les opérations multinationales 
sont par nature difficiles à mettre en œuvre, car leur complexité 
est amplifiée par l’implication de plusieurs États. néanmoins, une 
évaluation de nos opérations multinationales montre que, dans 
l’ensemble, elles réalisent une meilleure performance que les 
opérations limitées à un seul pays. Cette performance est imputable 
au processus plus rigoureux que nous avons élaboré pour la 
sélection, l’évaluation et le déroulement dans les temps.

toutefois, l’exécution des projets est encore entravée, de temps à 
autre, par la faiblesse des capacités des contreparties, les retards 
dans la passation des marchés et dans les décaissements, et la non-
satisfaction des conditions requises. Pour minimiser ces obstacles, 
nous avons relevé le niveau de supervision de nos projets et décidé 
d’annuler les opérations non performantes, afin de libérer des 
ressources à consacrer à une utilisation plus productive.

Un travail plus poussé entre les pays africains et les partenaires au 
développement serait nécessaire pour définir collectivement ce qui 
constitue une bonne pratique d’aide dans le cadre des initiatives 
régionales et pour stimuler l’appui aux efforts visant à réaliser cet 
objectif vital 

Déclaration de Paris, Principe 1 – Appropriation : Le plaidoyer en faveur de l’intégration régionale dans les pays est essentiel pour le 
renforcement de l’appropriation. Les produits du savoir peuvent y aider en faisant ressortir les avantages et inconvénients pour chaque 
pays d’une intégration plus poussée. Cette appropriation peut ouvrir la voie à une plus grande délégation de pouvoirs aux CER. dans le 
même temps, les capacités des CER, en termes de politiques et de techniques, devront être renforcées.

Déclaration de Paris, Principe 2 – Alignement : L’alignement des stratégies régionales et nationales de développement est essentiel 
pour garantir la complémentarité. il s’agit d’aligner non seulement les infrastructures physiques matérielles, mais aussi le cadre 
réglementaire immatériel. L’alignement des stratégies nationales et régionales peut inclure les priorités et les coûts des initiatives 
conjointes. Ces initiatives régionales de développement peuvent être financées par le secteur privé, les pays africains, les pays en 
développement émergents ou les bailleurs de fonds traditionnels.

Déclaration de Paris, Principe 3 – Harmonisation : L’harmonisation des réglementations — l’aspect immatériel de l’intégration régionale 
— est essentielle pour les liens avec les marchés africains de biens, de services et de main-d’œuvre. L’harmonisation des règlements 
commerciaux et financiers, qui est nécessaire pour la création de zones de libre-échange, constitue la première étape. Les CER peuvent 
également uniformiser les modalités de financement et d’exécution des projets, afin de faciliter la création de partenariats réciproques et 
de mobiliser l’appui des bailleurs de fonds en faveur des grands projets régionaux d’investissement.

Déclaration de Paris, Principe 4 – Gestion axée sur les résultats : Le renforcement des capacités en suivi et évaluation de l’impact des 
initiatives d’intégration régionale sera nécessaire pour démontrer les résultats et l’impact pour les consommateurs. À titre d’exemple, les 
corridors de transport et les pools énergétiques régionaux peuvent réduire de manière significative les coûts pour les utilisateurs finaux : ce 
type de résultat peut faire l’objet d’une large diffusion auprès des décideurs et du grand public. 

Déclaration de Paris, Principe 5 – Responsabilité : de solides mécanismes de responsabilité peuvent garantir des engagements 
crédibles en faveur de l’intégration régionale. Cela peut être renforcé par une évaluation mutuelle et un examen par les pairs des 
politiques des CER.

Encadré 3.4 intégrer l’efficacité de l’aide dans les opérations régionales
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mobiliser des fonds pour le développement des infrastructures
En tant que première institution de financement du développement 
de l’Afrique, nous investissons des milliards de dollars dans le 
développement des infrastructures sur tout le continent, tout en aidant 
à mobiliser des ressources plus substantielles auprès des institutions 
de financement du développement et du secteur privé.
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l
e quatrième et dernier niveau de notre Cadre de mesure des résultats aborde le fonctionnement de 
la Banque en tant qu’organisation ayant pour objectif d’appuyer l’intégration régionale. le présent 
chapitre se compose de dix indicateurs de performance qui illustrent nos progrès en matière de 
décentralisation et de développement des ressources humaines, ainsi que nos incitations financières 

visant à appuyer les initiatives régionales.

Ces dernières années, la Banque a procédé à deux réformes majeures qui ont renforcé sa capacité à 
mettre en œuvre les opérations régionales. la décentralisation de nos opérations s’opère grâce à la 
création d’un réseau de 32 bureaux extérieurs et de deux centres régionaux de ressources. nous avons 
introduit certains changements organisationnels fondamentaux pour améliorer notre réactivité aux 
besoins des pays membres régionaux. il s’agit notamment du passage d’une structure organisationnelle 
basée sur les secteurs à une structure combinant les stratégies sectorielles, nationales et régionales.

Décentralisation et réalignement
Le département de l’intégration régionale et du commerce 
de la Banque assure le leadership général pour ce qui est des 
politiques et de la coordination de l’intégration régionale, ainsi que 
pour la collaboration avec les CER. La responsabilité des projets 
multinationaux est partagée par divers départements, notamment 
les départements en charge de l’infrastructure, de l’énergie, de 
l’eau et de l’assainissement, ainsi que de l’agriculture. divers 
autres départements contribuent également à la promotion des 
biens publics régionaux, y compris les réponses au changement 
climatique et le développement du capital humain.

dans le cadre de la décentralisation actuelle de la Banque, nous 
réalignons nos structures pour améliorer notre appui aux processus 
d’intégration régionale. Au fil du temps, nos centres régionaux de 
ressources vont acquérir la masse critique d’expertise sectorielle 
et régionale requise pour conduire le dialogue sur les politiques 
avec les CER dans leurs régions respectives. La responsabilité du 
dialogue avec les autorités nationales sera partagée entre les centres 
régionaux de ressources et les bureaux extérieurs au niveau des 
pays. À mesure que nous relevons le profil du personnel et que nous 
renforçons les capacités de nos centres régionaux de ressources et de 
nos bureaux extérieurs, nous allons leur déléguer progressivement 
les pouvoirs de supervision et de suivi des projets multinationaux.

nous avons déjà réalisé d’importants progrès vers la réalisation de 
cet objectif. En 2011, 47 % de nos opérations multinationales ont 
été supervisées par les bureaux extérieurs1, et la gestion de 
24 % des tâches des projets a été pilotée à partir des bureaux 
extérieurs. Ces taux laissent penser que la décentralisation est en 
avance sur le calendrier prévu. 

niveau 4 : Efficience de la BAd 
dans l’appui aux initiatives 
d’intégration régionale
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1 Une puce verte indique que des progrès notables ont été accomplis et la Banque est sur la bonne voie pour atteindre son objectif.

Figure 4.1 Organigramme du Département du nePAD, 
de l’intégration régionale et du commerce
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Le département de l’intégration régionale compte deux divisions (la division du nEPAd et la division 
de l’intégration régionale et du commerce) et deux unités (le Bureau de coordination du Consortium 
pour les infrastructures en Afrique et le Secrétariat conjoint de la BAd, de l’Union africaine et de la 
Commission économique des nations Unies pour l’Afrique).



L’un des mandats clés du département de l’intégration régionale 
est de superviser la mise en œuvre de notre Stratégie en 
matière d’intégration régionale et de nos divers dSiR. Pour 
s’acquitter plus efficacement de ce mandat, le département de 
l’intégration régionale est en train de déployer le personnel 

professionnel dans les centres régionaux de ressources. Jusqu’à 
présent, cinq membres du personnel du Département 
de l’intégration régionale sont basés dans les bureaux 
extérieurs2, et cet effectif devrait s’accroître dans la période à 
venir.

Ressources humaines
Les opérations régionales exigent que le personnel de la Banque 
soit doté d’un large éventail de compétences. il faut des capacités 
pour conduire le dialogue avec les autorités nationales, pour nous 
engager dans toute une série de secteurs et pour mettre en œuvre 
notre politique relative aux sauvegardes (environnementales, 
de genre, etc.). En outre, s’agissant des partenariats public-privé, 
nous avons besoin d’un personnel expérimenté, aussi bien du côté 
du secteur public que du secteur privé, et capable d’effectuer des 
transactions complexes.

À l’heure actuelle, les capacités du département de l’intégration 
régionale, en termes de ressources humaines, sont axées sur les 
infrastructures régionales matérielles (énergie, transport et eau), 
domaine dans lequel la Banque dispose d’un avantage comparatif. 
toutefois, nous avons également besoin d’appuyer le développement 
des infrastructures immatérielles. En d’autres termes, nous avons 
besoin de cadres institutionnels et réglementaires communs 
pour encourager la libre circulation des biens, des services, des 
capitaux et de la main-d’œuvre. À cette fin, le département de 
l’intégration régionale accroît le nombre de membres du personnel 
disposant de telles compétences et de connaissances pratiques sur 
le fonctionnement des CER d’Afrique. Au cours des trois dernières 

tableau 4 : efficience de la BAD dans l’appui aux initiatives d’intégration régionale (niveau 4)
Ce tableau présente les progrès de la Banque dans l’atteinte de ses objectifs de performance organisationnelle dans l’appui à l’intégration régionale pour 2012 :

 progrès appréciables, en bonne voie pour atteindre l’objectif ;  progrès limités, en risque de non atteinte des objectifs ;

  aucun progrès ou régression ;  pas de données disponible pour mesurer la performance.

inDiCateur Référence
2010

dernière valeur
2011

Cible
2012

déceNtralisatioN
Supervision de projets pilotée par les bureaux extérieurs (%) 20 47 35

Gestion des tâches des projets à partir des bureaux extérieurs (%) 20 24 25

Personnel du Département de l’intégration régionale basé dans les bureaux extérieurs (nombre) .. 5 5

ressources humaiNes
Proportion des femmes parmi le personnel professionnel du Département de l’intégration régionale (%) 24 18 25

Personnel professionnel en charge des opérations au Département de l’intégration régionale (nombre) 21 22 23

efficieNce des opératioNs régioNales
Montant moyen approuvé pour une opération régionale (millions d’UC) 26 72 74

Montant mobilisé auprès d’autres ressources1 (millions d’UC) 42 121 181

Ratio de levier financier1 (%) 23 27 35
Montant moyen approuvé par projet au titre du Mécanisme de financement  
de la préparation des projets d’infrastructures (millions d’UC)

1 1 2

.. = données non disponibles ; UC = Unités de compte.

1 Le montant et le ratio de levier financier sont calculés sur la base de la part de l’allocation basée sur la performance revenant aux opérations régionales.

source : Banque africaine de développement

2 Une puce jaune indique que peu de progrès ont été accomplis et la Banque risque de ne pas atteindre ses objectifs.
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Quarante-sept pour cent de nos opérations multinationales 
ont été supervisées par les bureaux extérieurs en 2011.

Figure 4.2 Décentralisation
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années, nous avons recruté un certain nombre de personnes 
dotées d’une solide formation dans le domaine de la facilitation du 
commerce et d’une expérience dans le travail avec les CER.  
Le Département de l’intégration régionale compte maintenant 
22 membres du personnel de la catégorie professionnelle en 
charge des opérations, dont 18 % sont des femmes3.

nous prenons également en compte l’intégration régionale à 
l’échelle de la Banque. Le département de l’intégration régionale 
est en train de désigner des points focaux dans les départements 
sectoriels et régionaux, afin d’appuyer le suivi et l’établissement de 
rapports sur la mise en œuvre des dSiR et de garantir la prise en 
compte des objectifs d’intégration régionale dans les documents 
de stratégie pays. de cette matière, nous mettons en place un 
réseau qui peut assurer la rétroaction et tirer des enseignements sur 
différents aspects de l’intégration régionale à l’échelle de la Banque.

efficience des opérations régionales
L’intégration régionale étant un objectif partagé par tous les 
départements de la Banque, nous devons veiller à la mise en 
place d’incitations appropriées, caractéristiques d’une organisation 
efficiente, afin de nous engager entièrement dans ce domaine 
exigeant. La Banque a donc consacré 28 % des ressources du Fonds 
africain de développement à l’appui aux opérations régionales, 
soit environ 2 milliards de dollars. Jusqu’à deux tiers des coûts des 
opérations multinationales peuvent être financés à partir de cette 
enveloppe régionale. L’opportunité de tirer parti de leurs allocations 
pays, au titre du Fonds africain de développement, avec un ratio 
allant jusqu’à 1:2, crée une incitation financière évidente pour que 
les départements et le personnel de la Banque s’engagent dans 
des initiatives régionales complexes. Ainsi, le nombre d’opérations 
régionales s’est-il accru pour atteindre neuf en 2011, d’une taille 
moyenne de 72 millions de dollars.

nous prévoyons de concevoir de nouvelles façons d’assurer le suivi 
de notre contribution à l’intégration régionale. À l’heure actuelle, 
de nombreuses opérations ciblant un seul pays, par exemple la 
construction de ports ou de tronçons nationaux de corridors routiers, 
contribuent directement à l’intégration régionale, mais ne sont pas 
prises en compte en tant que telles dans l’établissement de nos 
rapports. Par conséquent, nous prévoyons l’élaboration d’un nouvel 

ensemble de définitions couvrant les opérations nationales, les 
opérations régionales, les opérations ciblant un seul pays mais ayant 
des impacts régionaux, et les opérations ciblant les biens publics 
régionaux. 

conclusion 
La décentralisation a été une réforme organisationnelle très 
significative pour la Banque et elle a transformé ses relations avec 
ses pays membres. La création d’un réseau de centres régionaux 
de ressources nous a bien mieux outillés pour gérer des opérations 
régionales complexes et appuyer les réformes et le développement 
institutionnel en vue de promouvoir l’intégration régionale.

Le profil de nos ressources humaines est traditionnellement orienté 
vers les compétences requises pour la gestion des investissements 
ciblant les infrastructures matérielles, plutôt qu’immatérielles. nous 
sommes en train d’assurer un meilleur équilibre en augmentant 
le nombre de membres du personnel connaissant les défis 
institutionnels et réglementaires liés à l’intégration régionale, ce 
qui ne manquera pas de renforcer notre capacité à apporter un 
appui aux CER et aux États membres 

3 Une puce rouge indique qu’aucun progrès n’a été accompli, et la Banque a même enregistré un recul par rapport à ses objectifs.
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Figure 4.3 Ressources humaines
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Figure 4.4 efficience des opérations régionales

26 74

42 181
121

23 35
27

1 2
1

72

RÉFÉRENCE
2009

CIBLE
2012

montant moyen approuvé pour une 
opération régionale (millions d’uC)

montant mobilisé auprès d’autres 
ressources (millions d’uC)

ratio de levier financier (%)

montant moyen approuvé par projet 
au titre du mfPPi (millions d’uC)



©
 A

fd
B

Appuyer le développement des infrastructures en Afrique
nos investissements aident le continent à consolider son 
marché intérieur, à renforcer sa productivité et à créer une 
chaîne de valeur pour les produits africains.
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L’année 2013 marquera respectivement les 50e et 10e anniversaires 
de l’Union africaine et du nEPAd. Au cours de la décennie écoulée, 
l’engagement continu de l’Afrique en faveur de l’intégration 
économique régionale s’est rapproché davantage de la réalité. 
Les CER ont enregistré des avancées pour un certain nombre 
d’initiatives ambitieuses, soutenues par des institutions et 
cadres politiques plus solides au niveau du continent. Le taux 
d’investissement dans le raccordement aux infrastructures 
régionales a augmenté, et les pays africains ont entrepris des 
réformes réglementaires de très grande portée pour de faciliter le 
commerce. La valeur totale du commerce au niveau continental 
(importations et exportations) a triplé pour atteindre 1,2 trillion de 
dollars au cours de la dernière décennie.

toutefois, les efforts de l’Afrique pour une intégration plus 
poussée demeurent confrontés à des défis. Les insuffisances 
des infrastructures matérielles ou physiques, en particulier les 
mauvaises connexions en matière de transport et les sources 
d’énergie coûteuses et peu fiables, imposent de lourdes contraintes 
aux producteurs. Le taux d’investissement dans les infrastructures 
régionales demeure bien en deçà du niveau requis. Les législations 
et procédures administratives nationales continuent d’imposer des 
restrictions, des coûts et des retards inutiles au commerce régional. 
L’essentiel des réformes nécessaires pour faciliter le commerce 
a déjà été convenu, au titre d’accords commerciaux régionaux, 
et la mise en œuvre de ces réformes n’est pas particulièrement 
coûteuse. toutefois, les réformes requièrent le soutien actif des 
gouvernements et le renforcement des capacités administratives 
nationales. À ce jour, cet aspect essentiel du programme d’action 
pour la croissance en Afrique a été peu privilégié, tant dans les 
stratégies nationales de développement que dans l’aide extérieure.

nous pensons que l’intégration régionale est d’une importance 
cruciale pour la transformation structurelle des économies africaines, 
la stimulation de la compétitivité, l’accroissement de la productivité 
et l’amélioration du niveau de vie. L’intégration régionale doit 
être un pilier central de toute stratégie visant à promouvoir une 
croissance inclusive. Elle ne concerne pas seulement la promotion 
de l’augmentation des flux commerciaux intra-africains, mais aussi 
la promotion de l’intégration financière et monétaire, de la libre 
circulation de la main-d’œuvre et des services, ainsi que la mise en 
place des infrastructures immatérielles nécessaires pour l’intégration 
des marchés nationaux.

Le temps est venu d’accélérer les progrès. L’engagement politique 
en faveur de l’intégration régionale n’a jamais été aussi grand. 

L’adoption par le Sommet de l’Union africaine, début 2012, d’un 
plan d’action pour stimuler les échanges commerciaux intra-
africains et la création prévue d’une zone continentale de libre-
échange d’ici 2017 fournissent des plates-formes idéales pour 
poursuivre l’ouverture des marchés nationaux et créer de nouvelles 
opportunités pour une prospérité partagée.

La Banque africaine de développement œuvre de concert avec 
ses pays membres, ses institutions partenaires et le secteur privé 
pour saisir cette opportunité. En tant que première institution de 
financement du développement en Afrique, nous avons administré 
la preuve de notre avantage comparatif dans le développement 
des infrastructures régionales et de notre expertise dans la 
mobilisation de cofinancements auprès d’autres sources. À travers 
la décentralisation de nos opérations, nous nouons des relations 
plus solides avec nos pays membres, les CER et des entités du 
secteur privé, afin de les aider à surmonter leurs limites en termes 
de capacités et à entreprendre la réforme de leurs réglementations.

La réalisation de l’intégration économique en Afrique est une 
entreprise qui prendra de nombreuses années et nous ne 
sommes qu’un acteur parmi tant d’autres. toutefois, par le partage 
d’expériences, la mutualisation des ressources et leur utilisation de 
manière ciblée, nous pensons apporter une contribution importante.

Orientations futures
La BAd maintient son engagement en faveur de l’intégration 
régionale en tant qu’objectif fondamental. L’intégration régionale 
constitue l’un des trois thèmes transversaux de notre Stratégie 
à long terme pour la période 2012–2022. dans le cadre de 
notre Stratégie en matière d’intégration régionale, nous 
sommes attachés à la promotion de l’intégration régionale, du 
développement des infrastructures matérielles et immatérielles, 
et d’une aide qui permette de faire face aux nombreux défis 
transfrontaliers africains.

nos opérations de prêts peuvent être couplées à l’accroissement 
de l’investissement dans les produits du savoir. nous poursuivrons 
l’exploration du potentiel des différents types d’intégration 
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L’intégration régionale est d’une importance cruciale  
pour la transformation structurelle des économies africaines, 

la stimulation de la compétitivité, l’accroissement  
de la productivité et l’amélioration du niveau de vie.
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régionale en Afrique, afin de contribuer à la croissance partagée et 
à la réduction de la pauvreté, et nous diffuserons les résultats après 
de nos pays membres et de nos organisations partenaires.

Les partenariats efficaces seront d’une importance cruciale pour le 
succès de notre appui à l’intégration régionale. nous continuerons 
d’appuyer de nouvelles initiatives et de nouveaux processus 
aux niveaux continental et régional, afin de permettre aux pays 
africains de convenir d’approches communes pour s’attaquer à des 
problèmes communs et de parler d’une seule voix dans les assises 
internationales où se prennent les décisions. nous accorderons une 
attention particulière au changement climatique, en agissant aussi 
bien comme canal d’acheminement des nouveaux financements 
que comme médiateur des nouveaux partenariats et des nouvelles 
initiatives régionales.

nous procéderons à un examen minutieux de nos opérations 
d’intégration régionale, afin de renforcer nos programmes en cours 
et d’en tirer des enseignements pour les opérations futures. nous 
travaillerons avec divers partenaires à l’élaboration de nouveaux 
indicateurs pour le suivi des progrès réalisés dans la contribution 
des investissements régionaux à l’intégration et à la croissance 
partagées.

de même, nous continuerons de faire valoir auprès des autres 
partenaires au développement la nécessité d’un appui plus soutenu 
aux initiatives régionales. nous élaborerons de nouveaux principes et 
de nouvelles approches pour fournir efficacement l’aide à ce niveau.

nous avons retenu trois domaines d’intervention prioritaires pour 
nos opérations régionales :

Domaine d’intervention 1 : Raccordement aux infrastructures 
et corridors de développement — nous continuerons de 
concentrer l’essentiel de nos ressources financières sur le 
développement des infrastructures régionales, en raison de notre 
avantage comparatif. il est impérieux d’augmenter l’échelle 
des investissements dans les infrastructures intra-africaines. 
des avantages majeurs découleront du comblement du déficit 
d’infrastructures du continent, en termes d’échanges commerciaux, 
de croissance économique et de développement humain. Selon 
certaines estimations, un investissement de 32 milliards de dollars 
dans le réseau routier africain, qui constitue toujours le moyen 
de transport prédominant des biens et des personnes à travers 
le continent, pourrait accroître les échanges commerciaux intra-
africains de 250 milliards de dollars sur 15 ans. Une autre étude 
a conclu que le bitumage de toutes les routes reliant les pays de 
l’Union économique et monétaire ouest-africaine était susceptible 
de tripler les échanges commerciaux intérieurs.

dans le domaine du transport régional, nous mettrons de plus 
en plus l’accent sur l’utilisation des corridors de transport comme 
tremplins pour des exercices plus ambitieux d’aménagement de 
l’espace. de plus en plus, les principales voies de transport sont en 
train de se transfromer en « corridors de développement » ou en 

« zones-corridors économiques » plus vastes, qui concentrent les 
opportunités économiques et assurent le partage des avantages à 
toutes les populations avoisinantes.

Par exemple, le CoMESA, la CAE et la SAdC œuvrent de concert 
au développement de deux principaux corridors nord-Sud, reliant 
la Ceinture du cuivre aux ports de dar es-Salaam et d’Afrique du 
Sud. En Afrique de l’Est, le Corridor de transport nord, qui relie 
le Burundi, la République démocratique du Congo, le Kenya, le 
Rwanda et l’ouganda, est opérationnel depuis plusieurs années. La 
BAd appuiera ces projets conjointement avec l’USAid, le nEPAd, le 
CoMESA et d’autres partenaires. dans le cadre du développement 
des infrastructures, nous appuierons les voies de desserte reliant 
les populations riveraines au corridor et la mise en place d’un 
vaste éventail d’infrastructures sociales et économiques en vue 
de maximiser aussi bien les opportunités de subsistance que les 
possibilités d’accès aux services publics.

dans le secteur de l’énergie, nos ressources seront axées sur 
la fourniture d’un appui aux pools énergétiques régionaux. Les 
pools sub-sahariens ont besoin de cadres réglementaires et de 
mécanismes améliorés pour la résolution des conflits. Jusqu’à 
présent, seul le Pool énergétique de l’Afrique australe a réussi 
sa transition pour devenir un marché concurrentiel d’énergie. 
En Afrique centrale, en Afrique de l’Est et en Afrique de l’ouest, 
bien qu’il existe un commerce bilatéral d’électricité, les pools 
énergétiques ne sont pas encore passés du stade de la planification 
à celui de la mise en place. nous apporterons une combinaison 
d’appui financier et d’assistance technique pour accélérer les 
progrès dans ce domaine d’intervention délicat mais important.

Domaine d’intervention prioritaire 2 : Renforcement de la 
politique industrielle régionale — Le renforcement de la politique 
industrielle régionale est une grande priorité du programme d’action 
pour l’intégration régionale. il vise à promouvoir la diversification 
économique et l’accroissement de la productivité. dans un monde 
globalisé et interconnecté, le changement structurel des économies 
africaines s’avère une nécessité et une urgence, afin de les rendre 
compétitives à l’échelle internationale. À cette fin, nous nous 
emploierons avec les CER et les pays membres à identifier et mettre 
en place des chaînes de valeur régionales dans les secteurs de 
l’agriculture, de l’industrie et des services.

il existe un lien solide entre le développement industriel et 
les niveaux du commerce intra-africain. À l’heure actuelle, les 
produits manufacturés constituent environ 45 % des exportations 
intra-africaines, mais ils ne représentent qu’un cinquième des 
exportations vers le reste du monde. Le développement du 
commerce régional et des capacités industrielles devrait donc 
se renforcer mutuellement. toutefois, cela souligne la nécessité 
de surmonter les contraintes liées à l’offre, par l’accroissement 
de l’accès à l’infrastructure de transport, l’alimentation fiable en 
électricité à un coût abordable, l’amélioration des réseaux tiC et 
la promotion du développement du capital humain. Compte tenu 
de la taille restreinte des marchés nationaux d’Afrique, une telle 



démarche ne peut être entreprise qu’à travers des initiatives 
régionales allant de la mutualisation des ressources énergétiques 
à la création de centres régionaux d’excellence. nos opérations en 
faveur du secteur privé continueront d’appuyer le développement 
des tiC, les réseaux d’énergie et le développement des ports.

À travers ses activités de développement de savoirs, la Banque 
continuera d’appuyer l’élaboration de politiques et de stratégies 
industrielles régionales et nationales. nous soutiendrons le 
perfectionnement des compétences nécessaires pour une plus 
grande valeur ajoutée de la production agricole et industrielle. 
nous continuerons à appuyer les CER et les pays membres pour 
les aider à améliorer le climat des affaires, afin d’attirer plus 
d’investissements vers les industries de la fabrication.

Domaine d’intervention prioritaire 3 : mise au point de 
nouveaux instruments — Si la BAd et quelques autres institutions 
de développement ont consacré des fonds aux opérations régionales, 
la plupart des partenaires au développement, pour leur part, 
soutiennent l’intégration régionale exclusivement par le biais des 
projets nationaux. il est nécessaire de mettre au point de nouveaux 
instruments d’aide et de nouvelles méthodes d’appui mieux adaptés 
aux besoins spécifiques en matière d’intégration régionale.

il existe un défi particulier lié aux projets régionaux couvrant aussi 
bien des pays à faible revenu que des pays à revenu intermédiaire. 

Si la première catégorie de pays peut avoir accès aux fonds 
concessionnels, la deuxième est obligée d’emprunter aux taux du 
marché. nous explorerons des solutions financières innovantes 
pour faire face aux défis émergents dans ces « voisinages mixtes », 
par exemple le fusionnement et le partage des coûts. de même, 
nous aiderons les CER à mobiliser les ressources intérieures pour 
leurs investissements dans les infrastructures.

En outre, nous poursuivrons l’élaboration de nouvelles 
approches pour accroître l’effet multiplicateur de nos ressources 
concessionnelles relativement limitées. Cela peut se réaliser 
de l’extérieur par le biais d’un cofinancement avec d’autres 
donateurs, dans le cadre de partenariats public-privé, ou par le 
biais de solutions financières innovantes telles que les obligations 
pour la construction d’infrastructures. Une plus grande attention 
sera également accordée à la participation du secteur privé au 
financement des projets ciblant les infrastructures régionales. 
En interne, nous maximiserons l’effet levier, en fusionnant le 
financement concessionnel et les ressources non concessionnelles 
du guichet BAd. Par exemple, un prêt concessionnel du Fonds 
africain de développement pourrait être soutenu par un prêt BAd 
pour une prise de participation ou sous forme de garantie.

Pris globalement, ces domaines d’intervention prioritaires 
devraient améliorer sensiblement l’action de la Banque africaine de 
développement dans le domaine de l’intégration régionale 
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Au sujet de cette publication
La présente Revue sur l’efficacité du développement, édition 2012, est un rapport sur la performance des opérations 
d’intégration régionale de la Banque africaine de développement (BAD). Elle évalue les tendances du développement, 
sous l’angle de l’intégration régionale, et examine la contribution des opérations de la BAD aux résultats en matière de 
développement au cours des trois dernières années. Elle examine également l’efficacité de la gestion, par la BAD, de ses 
opérations d’intégration régionale et de sa propre organisation.

Au sujet du Groupe de la Banque africaine de développement
Le Groupe de la BAD est une banque multilatérale de développement comprenant 54 pays africains et 24 pays non africains. 
Le principal objectif du Groupe de la BAD est de contribuer au développement économique et au progrès social durable de ses 
membres régionaux, individuellement et collectivement. Pour ce faire, il appuie financièrement un large éventail de projets 
et programmes de développement, sous forme de prêts aux secteurs public (y compris des prêts à l’appui de réformes) et 
privé, de prises de participation, d’assistance technique dans le cadre de projets et de programmes de soutien institutionnel, 
d’investissements publics et privés, d’appui à l’élaboration de politiques et plans nationaux de développement, et d’aide 
d’urgence.


